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Remarques du professeur : dernier cours.Les notions à acquérir sont: 1) la terminologie (définitions) 
2) les mécanises de défense généraux non spécifiques: * fièvre * place des glucocorticoides * contrôle 
des flores (pH endogène et induit par les flores...) * mucus (composition, interaction avec phage..) 3) 
les trois mécanismes de pathogénicité: *colonisation/invasion *toxine *régulation de la transcription 
pour les toxines, les trois mécanismes d'action sont à mémoriser. Pour chaque mécanisme: les 
spécificité des sous-groupes sont à connaître. 
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II) Résistance de l’hôte: Les systèmes de défense

A) Facteurs aspéficiques

Rappels du cours précédent : 

Nous avons vu la localisation des flores avec principalement l'appareil digestif mais aussi le vagin avec
les soucis qui pouvaient être associés à cette localisation spécifique.

Nous avons vu côté bactérie, maintenant voyons côté substrat ; la production de mucus qui permet de
réguler cet afflux de bactéries qui apparaît à la naissance du bébé et qui ultérieurement va venir de façon
régulière fournir en substrat les bactéries qui sont présentes (voir les bactéries transitant par l'intestin).

B) Protection de l'épithélium par le mucus

Composition : 
– Mucines : 

• Énorme complexe macromoléculaire : Masse Molaire
  entre 1 et 5MDa

• Protéine Muc2 (5200 AA) → associée à un état de bonne santé
• D'autres protéines associées à d'autres états en particulier cancéreux
• Cette protéine est couverte d'oligosaccharides dans lesquels on retrouve: NacGlc (= N-

AcétylGlucosamine), NacGal,c(N-AcétylGalactosamine), Galactose, Mannose... Les glucides
sont des liaisons O-glycanes (Ser/thre)

– La production est fournie par les cellules à mucus qui sont au niveau de l'intestin en densité de
plus en plus importante depuis l'intestin grêle vers le côlon → gradient de cellules 

Sur la diapo : le mucus est envahi de bactéries, quand on met des antibiotiques, il y a toujours du mucus mais 
plus de bactéries.

Sécrétion de mucus : 
– Au début, la cellule à mucus déverse son contenu dans la lumière intestinale par exocytose : ce

sont des granules de mucus très denses qui vont poser quelques soucis si on est dans un cas
d'hypoglycémie. L'hydratation de ce mucus va prendre quelques secondes .

– Ensuite, on voit apparaître une bicouche : la couche adhérente est dense (celle qui est au contact
de l'épithélium). Il n'y a pas, à ce niveau là, de bactéries commensales. Lorsque l'on a des
modifications de cette sécrétion de mucus, voire une épaisseur relativement faible, on voit
apparaître des signes cliniques comme le colon irritable (IBD en anglais).
Quand on s'éloigne de la couche cellulaire, on a la couche flottante, soluble qui est largement
colonisée par les bactéries commensales. 

Il y a donc ce système de protection lié à cet épais mucus qui, lorsque l'on aura des problèmes soit de
sécrétion (mucoviscidose), soit d'inflammation récurrente (liée à la présence de certaines bactéries
commensales), entraînera des anomalies de sécrétion qui vont donner lieu à l'inflammation.

Cas de la mucoviscidose :
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Étiologie : maladie génétique avec un déficit en protéine CFTR

Physiopathologie : 
– Le mucus produit est plus dense que le mucus physiologique : l'expulsion est difficile, ce qui

impacte la colonisation bactérienne. Puisque l'on a le phénomène d'expulsion qui n'est pas
correct, les bactéries restent en stase, vont proliférer dans ce mucus.
Plus on laisse en contact les bactéries et le mucus, moins on aura ce mucus dense qui protège la
couche cellulaire. On aura une agression récurrente, une inflammation. C'est la destruction lente
et progressive du tissu pulmonaire. 

– Les ions Cl- (du fait de déficit en protéines septaires) vont être en concentration élevée et vont
empêcher que les défensines (protéines anti microbiennes) soient correctement synthétisées et
celles synthétisées sont inhibées. On n'a même pas la possibilité de diminuer la colonisation. 

Absence d'expulsion + baisse des défensines → apparition d'une des bactéries colonisant l'arbre
bronchique. Ce sont les épisodes d'exacerbation 

On a le syndrome d'exacerbation qui donne le syndrome cépacia = toxine. Ce sont des burkholderias
qui au départ sont des bactéries de l'environnement. 
Mais sur ce mucus, elles peuvent se grouper (il y a suffisamment d'eau dans l'arbre bronchique) et elles
vont récupérer par transfert génétique des codes pour certaines toxines. 
Dans ce syndrome cépacia :  l'enfant, jeune homme ou jeune femme vont mourir en quelques heures.

Maintenir un mucus en bon état, quand les gens sont fumeurs, est compliqué car ils reproduisent sous une
certaine forme ce que l'on vient de voir.
Donc quand on a moins de mucus, on a plus de risques infectieux car plus de facilité pour aller
directement à la cellule.

C) Mécanisme de protection via les phages

– a) Les cellules épithéliales peuvent sécréter le mucus au niveau de l'arbre bronchique

On va inoculer le phage.

– b) Les phages sont spécifiques : ils peuvent reconnaître un certain nombre de récepteurs sur les
bactéries.

Ils ont en plus des domaines ressemblants aux immunoglobulines.

On a le mucus avec les glycanes. On a la capacité d'adhérer grâce à ces structures sur le phage qui
permettent d'absorber le mucus.
Ce sont les bactéries présentes qui sont proches des résidus de substrat qui nous intéressent. Sauf que là,
pas de chance, lorsqu'elles vont commencer à vouloir dégrader, la partie adhérente, celle qui reconnaît le
récepteur est libre. Le phage peut adhérer sur la bactérie, et à ce moment là va introduire son ADN. On
retrouve le cycle lytique et on lit la bactérie.
On peut recommencer car on a de plus en plus de phages.

Mais n'est ce pas dangereux à la fin car il nous faut un minimum de bactéries ?

Comme on a de plus en plus de phages, on risque d'éliminer des bactéries que l'on voudrait garder.
Oui mais si on a l'élimination de mucus classique : expulsion au final de l'ensemble mucus et phages et
comme on a répliqué, on peut avoir à demeure un système de contrôle.
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D) Translocation bactérienne

Autre phénomène de résistance : on reste dans des résistances qui ne sont pas du tout liées au système
immunitaire. 
On va être à l'interface du système immunitaire, mais qui va être aussi lié à la fonction de mucus.
Fonction du mucus = éviter le contact étroit entre les cellules et les bactéries. 

A chaque fois que l'on a mangé, on voit dans le sang la présence de mucopolysaccharides  (bactéries
GRAM -). Il y a au moins des bactéries GRAM négatives qui sont passées dans le sang. 
On a aussi des bactéries vivantes. 
On n'est pourtant pas malade à chaque fois que l'on mange ! 2 ou 3 h après avoir mangé, on a un pic de
LPS (= LipoPolySaccharides = endotoxines situées dans la paroi des bactéries GRAM négatif) qui est
plus ou moins long dans le temps selon la composition de son alimentation.

– Mucus dense : contact entre cellules épithéliales et bactéries=> AUCUN
– Phase postprandiale : sang => présence de LPS et bactéries vivantes 

Les translocations bactériennes sont donc un phénomène physiologique à la base.

Chez le nourrisson : 
Dans l'intestin, on a toutes les cellules immatures qui servent à avoir ensuite les ganglions matures. Tant
que l'on n'a pas cette structuration des ganglions au niveau de l'appendice, on n'aura pas de bactéries qui
vont apparaître. 

– 15 jours après la naissance : apparition des ganglions, et donc apparition de bactéries dans
l'appendice. Il y a bien un système de capture qui se met en place pour avoir ce système de
translocation.

– 6 mois après la naissance : concentration optimale de bactéries dans l'appendice. 
– On a ensuite un début de contrôle plus efficace avec une régulation de moins en moins

importante.

Il y a donc un parallélisme entre la confluence des ganglions lymphatiques dans l'appendice et
l'apparition des bactéries. 

Ce n'est pas un système de diffusion aspécifique de bactéries, il y a bien un système de contrôle qui va
aller prendre un certain nombre de bactéries et permettre de recoloniser.

Les zones de capture de bactéries dans l'intestin : 

– Cellule M : associée aux plaques de Peyer : des cellules au sein de l'épithélium intestinal sont
dédiées à la capture de bactéries et sont juste en amont de la plaque de Peyer qu'on retrouve tout
au long de l'intestin grêle et du colon

– Cellules dendritiques de la lamina propria : un peu plus loin, on retrouve d'autres cellules qui
ont une fonction de phagocytose (attention : pas de phagocytose complète mais plutôt la cellule
présentatrice de l'antigène).
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A certains niveaux, on aperçoit à partir de la lumière intestinale, le petit dôme avec la cellule M et
derrière tout une série de cellules (pas que des cellules dendritiques). 
On a à chaque fois ce processus qui se met en place qui ne mène pas à la dégradation complète des
bactéries. Une partie de ces bactéries reste vivante et se retrouve dans les ganglions mésentériques et
ultérieurement pourra aller jusqu'à la rate par exemple.

Ce ne sont pas que les bactéries qui sont dominantes dans la lumière intestinale, ce sont des bactéries
capables d'aller relativement proches de ces systèmes cellulaires. 

Quand on regarde la lamina propria hors des zones où il y a les plaques de Peyer, il y a des zones qui
permettent de dégrader partiellement, on est déjà dans un processus de présentation de l'antigène.

Les défensines et les mucus vont quand même contrôler le type de bactéries que l'on peut accrocher très
proche de ces zones.

On a aussi un certain nombre de cellules dendritiques qui émettent des dendrites. Cellules dendritiques
qui, pour une petite partie des bactéries, vont aller les chercher, se maturer, devenir des cellules
présentatrices de l'AG et permettre d'avoir une mémorisation. 

C'est ce qui se fait juste à l'interface mais le système de translocation est surtout un système qui ne va pas
permettre la dégradation in situ mais un transport, c'est comme ça que l'on retrouve du LPS circulant,
donc une élimination sous forme de LPS et des bactéries qui peuvent passer par la cellule sans être
dégradées. +++

Résumé : Au niveau de la muqueuse, tout un système est mis en place pour éviter que ça soit un système
hyper réactionnel. Système avec beaucoup de cellules T régulatrices pour surtout induire un système de
tolérance. 
Pour avoir un système de tolérance, il faudra donc que ça soit surtout des bactéries qui aient cette
capacité afin d'éviter que la translocation ne devienne une infection.

Le système est donc : « je suis capable d'aller chercher des bactéries, à ma charge de produire un
mucus qui permet de contrôler les cellules qui vont être en contact plus étroit avec les cellules M »

En fonction de ce que l'on fait : si on fume beaucoup, on aura un mucus assez mature car on aura des
difficultés à produire régulièrement un mucus mature. On ne sélectionne plus tout à fait les mêmes
bactéries car c'est un problème de substrat. On ira alors capter une bactérie qu'on ne peut pas bien
dégrader et on entre dans un système inflammatoire.
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Entre la tolérance et le déclenchement d'une réaction immune il y a toute la gestion du mucus qui est le
principe de base.

Résumé : 
– Au niveau des premiers éléments à la naissance : colonisation bactérienne sans translocation

pendant 15 jours.

– Puis translocation physiologique pendant toute la vie : 
• On va capter des cellules bactériennes : cela nous permet, si on a un mucus qui fait la

première ligne de défense, d'éduquer nos cellules T de façon à induire le système de
virulence. 

Si on ne les éduque pas correctement :

• Induction de facteurs pro-inflammatoires. C'est ce qui se met en place dans le colon
irritable. 
Explication : on prend régulièrement des antibiotiques, donc notre colonisation bactérienne
est plus élevée que celle de nos parents. On a des bactéries que l'on n'avait pas l'habitude
d'avoir en des concentrations aussi importantes. 
On sélectionne des bactéries résistantes à nos moyens de sélection, et les bactéries
commensales avec lesquelles on a appris à dialoguer sont souvent absentes. 
Si elles sont absentes de façon récurrente, on va peu à peu induire le phénomène
inflammatoire puisque l'on sait moins bien dégrader les nouvelles bactéries qu'on nous
propose.
Chez le petit déjà on induit un certain nombre de phénomènes. 

C'est ce qui nous permet d'expliquer en grande partie le gradient de maladies inflammatoires du nord de 
l'Europe au sud de l'Europe. Il y a beaucoup plus de polyarthrite rhumatoïde en Suède, Norvège, Finlande 
qui sont des états très propres dans lesquels il y a une absence de certaines bactéries aux sites où 
normalement on devrait les retrouver et on a un défaut d'éducation du système immunitaire. 

Dans ces pays, il y aussi un problème d'allergie. C'est en partie lié à ce problème d'éducation. Si on prend 
une souris, on leur donne de l'ovalbumine, en général, on aura des AC anti-ovalbumines qui vont 
apparaître. 

• Compensation par la tolérance grâce à la production de IL-10 et une stimulation des cellules
T régulatrices.
Les bactéries commensales éduquent le système immunitaire avec comme conséquence
l'induction de la tolérance vis à vis des antigènes.

Si on met des bactéries (ex : escherichia coli), on aura une induction d'un système de tolérance. Cette
bactérie que l'on aime pas trop, il vaut mieux en avoir un peu, on diminue le taux d'anticorps, la réponse
pro-inflammatoire est induite pour avoir les anticorps. 

Si on met des bifidobactéries, cela va dépendre de l'équilibre que l'on a entre escherichia coli et
bifidobactéries : les bifidobactéries auront tendance à augmenter le taux d'IG A anti-ovalbumine.

Il faut donc un équilibre entre un escherichia coli et les bifido bactéries. Il faut une diversité de
présentation d'un certain nombre de protéines de LPS et de résidus peptidoglycanes pour réussir à avoir
cet équilibre. 

Quand on donne des antibiotiques : 
– Soit on aggrave la tolérance (trop de tolérance peut aller vers une allergie)
– Soit on a une réaction pro-inflammatoire
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Le phénomène de tolérance est très complexe car ce sont des pools, des mixes d'anti-gènes que vont
représenter ces bactéries. Savoir exactement ce qu'il faut donner est pour l'instant un gros soucis.

Les bactéries intestinales qui régulent ce flux de bactéries et la translocation bactérienne sont les bifidos
et pas les escherichia coli.

Le problème est que s'il y en a trop qui passent de l'autre côté ce n'est pas bon non plus. C'est bien d'avoir
une tolérance le long de la muqueuse mais il ne faut pas oublier que cela va se retrouver au niveau
systémique. Et là le phénomène d'équilibre immunitaire n'est plus du tout le même et tout ce qui passe n'a
rien à faire là. On va donc commencer à dégrader.
Il faut quand même réguler ces translocations.

La tolérance et l'immunité voire l'inflammation ne dépendent pas d'un pool bactérien unique. 

On a des bactéries qui influencent des lymphocytes T régulateurs : des bactéries anaérobies qui sont
productrices du butyrate, ce qui nous intéresse car en même temps, on a des effets anti-cancéreux.

→ En jouant sur la composition du mucus, les équilibres des bactéries, on arrive à peu près à prévenir
une inflammation voire un excès de tolérance. Même si on est très loin de savoir gérer le tout
correctement, on sait qu'il y a plusieurs façons de gérer cette problématique. 

E) Métabolisme bactérien

On a des substrats endogènes et des extra-substrats qui viennent de l'alimentation. Cela peut conditionner
l'équilibre bactérien. 

On peut jouer sur l'équilibre bactérien par l'alimentation : 
Production d'AG à chaîne courte (lactate, acétate, propionate, butyrate) ; ils peuvent :

– Baisser le pH : des bactéries potentiellement pathogènes n'aiment pas les pH trop bas, ce qui
provoque donc un ralentissement du développement microbien.

– Chez la bactérie neutrophile, lorsque le pH est bas, les sidérophores (c'est à dire les systèmes
membranaires qui permettent de capter le fer) fonctionnent mal. On aura un ralentissement de
croissance et une multiplication bactérienne diminuée. 
Les bactéries acidophiles ne sont pas gênées. 

Le problème est qu'il faut que ça soit des bonnes bactéries qui les produisent et pas n'importe lesquelles.
Exemple du butyrate :

1) C. Perfringens (butyrate kinase): capacité de produire du butyrate par un système de
kinase → pathogène potentiel

2) Roseburia, faecalibactérium (butyrate CoA transférase) : ce sont ces bactéries qui auraient un
intérêt pour produire le butyrate

III) Défense de l'hôte

Les autres défenses que l'on retrouve qui n'impliquent pas le système immunitaire sont : 
– La fièvre
– Les glucocorticoïdes
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On a passé la voie des muqueuses, on arrive dans le système systémique. Il n'est pas question de garder
les bactéries sur place. 

A) Interaction SI/SNC

On va avoir la synthèse d'un certain nombre d'interleukines et de pyrogènes qui vont, à partir de la
phagocytose de ces bactéries, activer des gènes des organes vasculaires de la lame terminale
et permettre au niveau des systèmes ménagés de produire de la prostaglandine de type 2 qui elle-même
va activer le centre thermorégulateur hypothalamique. 

Même si c'est une bactérie qui s'infiltre et se multiplie au niveau du doigt de pied, la fièvre qui s'installe est bien 
régulée par le système hypothalamique. 

Les bactéries n'aiment pas du tout l'augmentation de la température, ce qui empêche la multiplication
bactérienne et on dépense moins d'énergie pour éliminer l'ensemble des bactéries. C'est pourquoi il ne
faut pas toujours donner immédiatement de l'aspirine quand on a une fièvre chez l'adulte (chez l'enfant
c'est différent car la barrière entre fièvre et convulsions est très très faible !). 

B) Interaction SI/hormones

Exemple : glucocorticoïde

Nos bactéries activent le système immunitaire (SI). En général, on a production de cytokines, lesquelles
vont activer le système corticotrope.
Il y a des systèmes de cascade d'inflammation. 

Si on active l'axe corticotrope, on produit des glucocorticoïdes qui sont là pour calmer le jeu du système
immunitaire. 
Mais si on calme le jeu du système immunitaire, on va finir par avoir une tolérance qu'on voit en rétro
contrôle (il faut savoir dire « c'est fini, on arrête »). 
Ceci est très bien quand on est juste devant l'inflammation et qu'il n'y a pas un débordement bactérien.
Mais si non, c'est très dangereux. Or on a tendance, lorsque l'arbre bronchique est attaqué, à apporter
très vite des anti-inflammatoires. 
Attention : lors d'infection pulmonaire, gérer correctement une infection quand on manipule les
glucocorticoïdes. (avant quand l'arbre bronchique était attaqué, on donnait des glucocorticoïdes et on
observait des septicémies car on provoquait une dispersion bactérienne !)

IV) Facteurs de pathogénécité

Dans 99,9999% des cas, on ne passe pas en système infectieux, on a réglé le système avant.
On peut vivre avec une bactérie (escherichia coli) sans que l'on ait de dégâts mais on peut avoir de temps
en temps, des dégâts qui viennent des facteurs de pathogénécités. 

Quelles sont les capacités accrues de certaines bactéries par rapport à celles que l'on côtoie de façon
récurrente ?

Il y a des grandes classes de facteurs de pathogénécité : 
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A) Contribution à la colonisation, l'invasion des tissus et la dissémination
systémique

1) Facteur d'adhésion

Quand on ingère des bactéries, normalement, elles ont peu de chance de rester sur place. Il y a tellement
de moyens pour les éliminer. Il faut qu'elles puissent s'accrocher pour pouvoir coloniser. 

Au départ, on va chercher des facteurs qui correspondent à des facteurs d'adhésion. Et là on va retrouver
des gènes qui vont coder pour des fimbriae (= adhésine qui permettent d'adhérer à des cellules
eucaryotes).

Exemple : souches d'E coli qui ont des fimbriae qui leur permettent de s'accrocher (la prof n'en a pas parlé)

2)  Facteur d'invasion

a) Invasines bactériennes

Elles reconnaissent sur nos cellules des intégrines qui au départ ont des fonctionnalités qui assurent une
adhésion des cellules entre elles. On retrouve ces intégrines un peu partout, on aura donc énormément de
sites où ces bactéries pourront venir s'accrocher. 

b) Phagocytose (phagosome)

Système d'invasion par une phagocytose géré par certaines protéines de la bactérie. 

Exemple : salmonelles : quand on est en contact avec une salmonelle (= bactérie gram – de la famille de 
entérobactérie), on commence par avoir, avant même que la macrophage puisse phagocyter la bactérie, des petites
protéines effectrices (via le système T3S) qui sont injectées par la bactérie dans la cellule.

C'est là que ces protéines vont commencer à activer une certaine quantité d'enzymes (des GTPases) ce qui va 
permettre en partie d'accélérer la phagocytose. 

Cela peut sembler bizarre que la bactérie conditionne une phagocytose d'elle même. Sauf qu'elles vont ensuite 
réussir, grâce au contrôle de l'ensemble de la cascade enzymatique, à contrôler la lyse d'elle même au sein du 
phagosome. Elles inhibent l'efficacité de la phagocytose et le phagosome devient une structure de multiplication de
la salmonelle.

Résumé : on injecte une protéine qui induit l'activation de la phagocytose tout en activant spécifiquement
un certain nombre de GTPase, cela va contrôler aussi bien la voie du NfkB, le MAP kinase et va
empêcher toute une série de processus au niveau du phagosome.

Système très dangereux qui nous donne la typhoïde.

Jusqu'ici on était chez les Gram -.

3)  Enzymes extracellulaires (Gram +)

Les enzymes extracellulaires ont la capacité d'agresser un certain nombre de nos propres structures (ce
qui peut donner des maladies graves) :

– Thrombokinases
– Elastases
– Protéases
– Lipases
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– Collagénases
– Estérases
– Lécithinases
– Hyaluronidases
– Etc.

Il y a des panels d'enzymes sécrétées. On peut se retrouver avec un syndrome de CIVD c'est à dire de
coagulation intravasculaire disséminée : dès que l'on a un caillot, nos enzymes se dégradent et on est en
hémolyse complète et là la mort est assurée.

4)  Système de fixation du fer

On a besoin d'avoir un certain nombre de systèmes (sidérophiline ou autres) qui nous permettent de
capter le fer.

– Sidérophiline (chez E. Choli)
– Transporteurs du fer spécifiques (chez les bactéroïdes)

Quand ces sidérophilines ou ces transporteurs se développent au niveau systémique, il y a une
compétition pour le fer, on nous prend notre fer, on effondre notre capacité de résistance : c'est une
compétition d'efficacité.

Toutes les bactéries n'ont pas des sidérophilines particulièrement efficaces. Ce sont des bactéries qui vont
s'adapter, vont muter et vont avoir parfois une supersidérophiline.

5)  Inhibition de la phagocytose

C'est différent du système d'invasion par culture à l'intérieur du phagosome. 

Ici, ce sont des systèmes de capsules. E x : bactéroïdes qui vont faire d'énormes systèmes
polysaccharidiques.
La première zone qui correspond à la lyse des bactéries, on l'inhibe.
Capsule : inhibition de l'action lytique du complément.

Il y aura d'autres systèmes où on aura une paralysie des macrocytes. Les bactéries ne se multiplient pas
dans le phagosome mais vont empêcher le phagocyte de faire quoique ce soit (ce sont les protéines YOP
pour les yersina ( famille de yersinia pestis) ). On a un afflux de macrophages qui vont mourir.

On a aussi des bactéries qui entraînent l'apoptose des macrophages. 

Un autre mécanisme peut aussi être la résistance aux TNF (le principal système cytokinique qui va nous
permettre d'induire l'ensemble des réactions).

Il y a un choix au niveau de ces premiers pools de facteurs qui vont permettre la colonisation et la
dissémination.

B) Toxines bactériennes

Il y a des bactéries qui ont juste une arme létale appelée une toxine. On peut avoir produit la toxine
avant, et nos cellules ne vont pas se sentir bien.

2 types de toxines bactériennes :
– L'endotoxine = le LPS
– L'exotoxine : liée à des protéines produites de façon aléatoire par des espèces bactériennes.
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On voit la toxine diphtérique contrôlée par un système de phages.
On a aussi la coqueluche.

1)  Endotoxine

La toxicité est principalement liée au lipide A car on a des protéines qui vont le lier et activer la voie du
TLR4. En général, on fait une fièvre, un collapsus brutal et des hémorragies diffuses.

Voie de l'endocytose, mise en place de : 
– Libération de protéines immogènes
– Libération des protéines lysosomiales 
– Libération du contenu des plaquettes.

2) Exotoxine bactérienne

Elles ressemblent à des comportements enzymatiques :
– Dégradée par la chaleur
– Activité biologique (catalytique pour la plupart)
– Spécificité d'action
– Reconnaissent un substrat dans l'hôte

Toxines par exemple liées à la muqueuse intestinale ou des tissus généraux
– Une toxine ne va pas agresser tous les tissus cellulaires
– Il y a des toxines létales.

Classification des toxines protéines bactériennes : en fonction de la bactérie, du type de cellules cibles et
du type d'activité de la toxine.

3 grandes familles de toxines selon le mécanisme d'action : 

1. Toxines agissant en se fixant à la surface de la cellule cible 

– Surface acting toxins : la toxine reste en surface, elle active un récepteur
– Pore forming toxins : la toxine forme des pores, ce qui entraîne la mort de la cellule

2. Toxines à cible intracellulaire 

Toxine double AB : une structure A et une structure B. L'une permettant de protéger la toxine efficace →
devront traverser la membrane. 2 phénomènes possibles :

– Reconnaissance avec une halogénation et c'est la SU A qui est active (tétanos)
– Système qui va directement inactiver l'ARN (on a plutôt une toxine de type choléra, Shiga)

Exemple : mortalité très importante en Allemagne : histoire du concombre : des graines germées étaient infectées
par l'escherichia coli. C'était lié au fait que cette bactérie escherichia coli avait acquis la capacité de produire une
toxine Shiga. Il y avait à la fois un prophage et un plasmide codant pour un β-lactamase. Dès qu'on voulait traiter
la personne, même s'il y avait très peu de capacité de colonisation, il n'y avait pas moyen de tuer la bactérie car
elle avait son propre β-lactamase qui la protégeait. On avait un syndrome hémolytique urémique.

3. Toxines injectées directement dans la cellule : elles auront une cible particulière

La bactérie a une sorte de « seringue » qui va injecter la toxine. 

Exemple: le système SST3 pour la salmonelle qui injectait un certain nombre de protéines. Yersinia : procède à ce
système.
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C) Modulation de l'expression des facteurs de virulence

Il y a une pléiade de bactéries, des bactéries peuvent associer des facteurs de type classes A, B et C.

On peut héberger une bactérie pathogène et à un moment elle déclare sa pathogénécité. C'est le cas de
l'exacerbation chez l'enfant atteint de mucoviscidose.

Deux grands types de contrôle :
 

1) Contrôle par phéromone peptidique

La bactérie va produire ses phéromones et être auto sensible c'est à dire que quand la bactérie A produit
le phéromone, la bactérie B commence à synthétiser son adhésine.

Cela permet l'agrégation des bactéries, de A, de B etc... → associations bactériennes ce qui permet de 
transférer les plasmides. 

On augmente la pathogénécité en ayant de plus en plus de bactéries qui vont héberger le plasmide et qui
pourront produire les facteurs de virulence. 

Alors qu'au départ, on a peut être que 2-3 bactéries qui hébergeaient le plasmide, par le fait d'avoir
simplement par phéromone augmenté l'agrégation, on a favorisé la conjugaison d'une bactérie A à une
autre bactérie B.

Cela explose en terme de virulence car on transmet les facteurs de virulence : il n'y a plus 1 dose de
protéine mais 1 million de doses de protéines.
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2) Quorum sensing

On le connaît depuis 20 ans. On l'a d'abord décrit chez des bactéries de l'environnement et on s'est
rendu compte qu'il existe chez nos propres bactéries (et notamment chez les bactéries commensales).

– Synthèse continue d'un gène bactérien d'une molécule, signal auto-inducteur.

– Il y a sécrétion d'une structure qui a une fonction de signal auto-inducteur : la synthèse n'est pas
régulée, elle est structurelle. La bactérie produit par exemple des lactoses.

– Pour que ce système soit suffisant, il faut un certain nombre de bactéries qui produit des lactoses
car pour que ça soit efficace (le lactose diffuse dans le poumon et rediffuse dans les bactéries), il
faut qu'elles reconnaissent une protéine qui est un récepteur bactérien membranaire. (on parle de
système auto-inducteur)

– C'est celui-ci qui a une fonctionnalité d'activateur de transcription. Tant que l'on n'a pas la
concentration suffisante de lactose, on ne peut pas activer le récepteur. Tant que l'on n'en a pas
suffisamment, on ne peut pas avoir l'ensemble des bactéries qui ont une molécule de lactose, qui
reconnaissent le récepteur membranaire. 

Il y a alors très peu de bactéries capables de transcrire les facteurs de virulence. 

Ces facteurs de virulence sont donc réglés comme l'étaient les productions de galactosidase et de
tryptophane.
On est devant des populations bactériennes (= 106 bactéries). Si on n'a pas assez de bactéries, la
concentration de lactose va être faible et on n'aura pas assez de bactéries qui pourront activer
les facteurs de virulence. Les facteurs de virulence ne dégraderont donc pas de façon
importante. 

Si on veut voir un symptôme, il faut beaucoup de cellules infectées. Il faut qu'on ait une
multiplication des bactéries (106 à 108), le système se déclenche, apparition des symptômes →
mort.

Il y a même des systèmes à double clapets: on a  un double système auto inducteur : 
– Le premier système active une première gamme de facteurs de virulence et active aussi la

synthèse d'un deuxième récepteur lequel est sensible lui-même au lactose. 
– Cet ensemble va ensuite induire la synthèse d'une deuxième vague de facteurs de virulence

Le système devient une bombe dramatique (ou atomique) → cela ressemble un peu à la réaction
enzymatique de type Michaelis.

Pour les infections, c'est le bout de la chaîne.
On commence à travailler la prévention des infections, en essayant d'analyser ce qui va permettre
d'hyperoptimiser. 

Mais ce n'est pas parce qu'on a une bonne flore que l'on va être hyper optimisé du point de vu
immunitaire. Le système immunitaire est très consommateur d'énergie, donc ça ne peut pas correspondre
à la majorité des risques infectieux. 

Ce qui est un important, ce sont les premières vagues de prévention.

Exemple : quand on part dans pays avec risques immunitaires. Si on ne s'est pas vacciné, on évite d'être en contact
avec les bactéries. Si on a des désordres gastriques, on prend des inhibiteurs du pH gastrique. 
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