
Relation hôte – bactérie

• Simbiose – association de différents
espèces qui vivent leur vie en commun.
Chaque organisme vivant peut devenir
l'hôte pour de plus petits organismes

• Forezie – association aléatoire, non
systématique, l'hôte porte le micro-
organisme d'un endroit à un autre



• Commensalism – abri et nourriture
fournie par l'hôte pour les micro-
organismes, l'hôte rester indifférent à cet
mode de vie.

• Mutualisme – relation systématique, est
évidente l'intérêt mutuel des partenaires .

• Parasitisme – avantage unilatérale d'une
partie (le micro-organisme) contre l'hôte



• Opportunisme – un micro-organisme
commensal ou mutuelle, peut devenir
brièvement parasite

• Micro-organismes pathogènes- produisent 
des infections chez l'hôte 

• Les micro-organismes commensaux et 
mutuelles sont non pathogènes et les 
opportunistes sont pathogènes 

conditionnés



La capacité d’un  parasite a provoquer une 
maladie chez l’hôte est appelée son pouvoir 
pathogène.

Selon leur pathogénicité les micro-organismes sont:   
– pathogènes obligatoires ou pathogènes primaires –

déterminent toujours infections chez l’hôte sans défense 
spécifique

– facultatives pathogènes ou (pathogènes conditionnés) –
peut se développer sur la peau et  les muqueuses de 
l’homme et dans certains conditions provoquent des 
infections

• dysfonctionnement des barrières de défense 
antimicrobienne

• variation génétique qui confère facteurs de pathogénicité 

– non-pathogènes – n’ont pas la capacité de provoquer 
l’infection.





Attributs majeurs d'une bactérie 

pathogène

transmissibilité = possibilité de passer 
d'un hôte à un autre 

infectiosité = capacité à pénétrer, à 
persister et à surmonter ou à neutraliser 
les mécanismes antimicrobiens , à se 
multiplier et envahir l'organisme de l’hôte 

virulence = capacité de produire des 
lésions à l'organisme hôte .



I. La transmissibilité est assurée par:

- présence de la spore qui assure la survie 
indéfinissable dans des conditions 
défavorables d’environement (Bacillus spp. et
Clostridium); 

- résistence à la dessiccation / sécheresse 
(Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus 
aureus, Corynebacterium diphtheriae etc);



I. La transmissibilité est assurée par:

- La possibilité de survivre et même se multiplier en milieu 
humide, minimale en nutriments (espèces de la famille 
Entérobactériaceae, Pseudomonas aeruginosa);

- Adaptation à la transmission directe (par exemple 

infections transmissibles sexuellement) ou des vecteurs 

biologiques (arthropodes hématophages) pour l'espèce 
extrêmement fragile dans le milieu extérieur (Neisseria 
gonorrhoeae, Treponema pallidum, espèces de 
Rickettsia respectivement Borrelia).



II. Infectiosité

1. Surmonter les barrières externe de la 

défense antimicrobienne

- discontinuités de la peau ;

- discontinuités de la couche de mucus (plaques de 
Peyer);

- production de neuraminidase (hydrolyse de la couche de 
mucus);

- la forme spiralée et la mobilité (Vibrio cholerae, 
Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni);

- production d'uréase (Neutraliser barrière acide gastrique
, ex. Helicobacter pylori, H.heilmannii);

- synthèse des bactériocines (affectant la barrière 
biologique de la surface).



2. Le maintien à la surface de l'épithélium par 
l'adhésion

Exige la participation de deux facteurs :

• adhésines ou ligands - composants macromoléculaires de 
surface de la cellule bactérienne ,

• récepteurs cellulaires présents sur la surface des cellules 
hôtes;

- Les adhésines et les récepteurs interagissent de manière 
spécifique et complémentaire;

- Confère une résistance au nettoyage mécanique (par la sécrétion 
ou d'excrétion) ou des mouvements péristaltiques;

- Les structures de la surface avec rôle des ligands: les fimbriae, le 
glicocalix, les protéines de surface (la protéine M, la protéine F), 
et les acides téchoïques et lipotéchoïques



Par exemple:
- Staphylococcus aureus  et Treponema 

pallidum se lient à la fibronectine par des 
protéines de surface différentes; 

- Streptococcus pyogenes possède:
- teichoici acides 

- la protéine M  

- la protéine F (ligand pour la fibronectine).



Adhésion

adhesin

EPITHELIUM

receptor

BACTERIUM



S. pyogenes

fibronectin

F-proteine

acid teichoique



Les souches uropathogenes de 
Escherichia  coli – la présence de pili



L'absence de pili



3. L'invasion
 La plupart des bactéries pathogènes exerce son effet 

par l'invasion des tissus, précédé par l'adhésion à la 
surface de la muqueuse;

 l'invasion peut être:
- peu à peu
- par voie lymphatique
- par voie hématogène
- par le nerf

 bactéries invasives sont capables de pénétrer dans 
les cellules non phagocytes par endocytose, à l'aide
de protéines de surface - invasine;



3. L'invasion

 Certaines bactéries possèdent: facteurs de diffusion 
(hyaluronidase, la collagénase, fibrinolizine), exoenzimes qui   
dégradent le tissu conjonctif qui se opposé à l'invasion (le 
ciment intercellulaire, la membrane basale, les dépôts de 
fibrine, les fascia).

 Facteurs de diffusion

 exoenzimes: 

-hialuronidase– S. pyogenes, S. aureus; 

-colagenase – Clostridium, 

-staphylokinase - Staphylococcus

-streptokinaza- Streptococcus



La survie dans l'organisme du l’hôte
- protection contre les phagocytes et le complément  

par: 

• inhibition de la chemotaxie des phagocytes et parfois 
de leur production et livraison de moelle osseuse;  

• synthèse de polysaccharides capsulaires 

• survie et la multiplication dans les cellules 
phagocytaires 

• lyse des cellules phagocytaires (par leucocidine)

- échapper à la surveillance immunitaire par:

• variation antigénique ;

• identité antigénique avec les cellules hôtes ;

• diversité antigénique 

• emplacement au site anatomiques ou cellulaires 
privilégié; 

• suppression de la réponse immunitaire. 





Par exemple:

- inhibition de la chimiotaxie des phagocytes 
(streptolysine détruit les phagocytes);

- S. aureus produit coagulase liée à la 
production de fibrine: les bactéries ne 
peuvent pas être reconnus par les 
phagocytes;

- capsule a un rôle protecteur contre la 
phagocytose (S. pneumoniae, H. influenzae, 
K. pneumoniae, E. coli, S. typhi)

- La protéine A de S. aureus lie IgG Fc et 
inhibe la  phagocytose medié par l’ opsonine.



- Les bactéries facultative intracellulaires (Salmonella, 
Shigella, E. coli enteroinvaziv (ECEI), Legionella 
pneumophila, Neisseria spp, Mycobacterium spp, 
Bordetella pertussis) ou obligatoire intracellulaires 
(Rickettsia spp, Chlamydia spp, Coxiella burnetii) 
resistent a  l'action microbicides du phagocytes; 

- Les hemolisines et les leucocidines produites de S. 
aureus, S. pyogenes, C. perfringens lisent les 
leucocytes et les érythrocytes.



Infectiosité –
bactéries obligatoire
ou facultative intracellulaire
et extracellulaire



Échapper à la surveillance immunitaire par:

• variation antigénique 

• identité antigénique avec les cellules du l’hôtes 

• diversité antigénique 

• emplacement au site anatomiques ou cellulaires 
privilégié;

• suppression de la réponse immunitaire



Échapper à la surveillance 
immunitaire

Exemple: :

- variation antigénique :
- l'infection gonococcique; 
- Borrelia recurrentis – fièvre récurrente; ;

- emplacement au sites anatomiques privilégiés (par 
exemple Ac ont accès difficile dans le liquide céphalo-rachidien
, les articulations,  la vésicule biliaire) ou sites cellulaires 
privilégié (par exemple, les bactéries facultative ou obligatoire 
ne sont pas influencés par les anticorps du serum sérum);



- identité antigénique : les souches de E. coli K1 ont des 
déterminants antigéniques communs avec polisialozil-
glycopeptides du cerveau - ne sont pas reconnues comme non-
self  et provoque des infections graves chez les nouveaux nés 
(bactériémie et  méningite); avec l'augmentation de l'âge 
diminue la quantité de ces antigènes.

- suppression de la réponse immunitaire 

- Ac absorption par Ag soluble : 
– Les Ag capsulaire "neutralisent" les Ac spécifiques ;
– La protéine S. aureus A inactive IgG partiellement ;

- La production de IgA-protéase (par N. gonorrhoeae, N. 
meningitidis, H. influenzae, S. pneumoniae) - clive 
spécifiquement IgA;

- l'activation de la lymphe T suppresseurs – les bactéries sont 
rarement impliqués (la lèpre, la tuberculose,).



Acquisition d'éléments nutritifs

- Les bacteries ont besoins de Fe qui est 
assurée par :

• La synthèse de sidérophore (enterochelin, 
aérobactine) 

• La transferrine ou la lactoferrine se liant aux 
récepteurs à la surface des bactéries 

• réduction du fer ferrique en fer ferreux 





III Virulence

C’est la capacité des microorganismes de produire 
des lésions 

- est un attribut de souche quantifiable (DLM, DL50 

- Les conditions majeures pour la reconnaissance des 
constituants cellulaires comme le facteur de virulence (les 
postulats moléculaire de Koch)

- Les gènes de virulence sont le plus souvent présents sur 
des éléments génétiques mobiles (plasmides, phages, 
transposons).



Les postulats moléculaire de Koch

• facteur de virulence est présent 
uniquement dans les souches virulentes

• inactivation par mutation du gène 
codant pour le facteur de virulence 
mène à la perte de virulence;

• réversion à la gène de virulence 
restaure l'état sauvage 

• le produit du gène, induise  en général 
une réponse immunitaire protectrice



Mécanismes de lesions de l'hôte
- mécanismes directs

• exotoxines, protéiques, produites par le 
métabolisme bactérienne, libérées  dans le 
milieu de culture, produites par des 
bactéries  à gram-positif et plus rarement 
à gram-négatif;

• endotoxines, glucido-lipido-proteique, sont liees a 
la paroi bacterienne des bacteries à gram-négatif
agresine, exoenzime capabile să determine alterări 
tisulare.

- mécanismes indirects
• la sensibilisation de type II, III ou IV 

(Coombs et Gell) - voir immunologie





Schéma comparé des propriétés des 
toxines

exotoxines endotoxines

- thermolabiles - thermostabiles

- pouvoir antigénique eleve - moindre

- peut être transforme en anatoxines   - non

- DLM ng/Kg corps            - DLM µg/Kg corps

- action spécifique (enterotoxine,    - action non-specifique
neurotoxine, cytotoxine) (la fièvre, 

leucopénie suivie 
d'une leucocytose, CID,

choc endotoxinique )






