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POUVOIR PATHOGENE DES BACTERIES 

 

INTRODUCTION 

 

Il est très difficile d’analyser les différents mécanismes qui expliquent qu’un 

germe  soit, dans des conditions données, pathogènes pour une espèce 

déterminée.  

Schématiquement, on peut dire que le pouvoir pathogène peut-être dû à deux 

raisons majeures : 

 

- La multiplication du germe à l’intérieur des tissus de l’hôte 

 

- La production par le germe de toxines dangereuses pour 

l’hôte. 
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A/- MULTIPLICATION DES BACTERIES A L’INTERIEUR DES TISSUS 

Le pouvoir pathogène pourra s’expliquer par : 

1)- La possession de facteurs de surface empêchant la phagocytose : la capsule 

c’est  ainsi que le pneumocoque capsulé résiste à la phagocytose et tue la  

souris  très rapidement, alors que la même souche est dépourvue de pouvoir 

pathogène lorsqu’elle a perdu sa capsule 

2)- La production d’enzymes bactériennes intracellulaires 

          a) Les collagénases : de clotridium histolyticum et de clostridium 

perfringens désintègrent les réseaux collagènes et attaquent les fibres 

musculaires. Cela facilite la diffusion du bacille dans les tissus et explique 

l’intensité de la gangrène due à ces microorganismes 

           b) La coagulase : elle est produite par les staphylocoques pathogènes et 

serait responsable de la coagulation du plasma au sein des tissus en présence 

de certains facteurs sériques 

* empêche les défenses de l’hôte 

* empêchent les agents anti bactériens d’agir 

            c) La hyaluronidase : elle hydrolyse l’acide hyaluronique  l’un des 

constituants fondamentaux du tissu conjonctif : 

       *  staphylocoque 

       *  streptocoque 

        * pneumocoque 

        * clostridies 
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             d) Les kinases : streptocoques et staphylocoques élaborent une 

substance qui catalyse la lyse de la fibrine (streptokinase et staphylokinase) 

ces enzymes faciliteraient ainsi la pénétration des streptocoques dans les 

tissus. 

B)- ELABORATION DES TOXINES 

Certaines espèces bactériennes exercent leur pouvoir pathogène grâce à la 

sécrétion d’une toxine. Le pouvoir pathogène peut être liée uniquement aux 

effets de la toxine sans intervention du germe c’est le cas du botulisme où le 

germe contamine un aliment, y sécrète sa toxine. 

La toxine ingérée par l’homme en même temps que l’aliment provoque le 

botulisme. 

Les toxines bactériennes : 

Une toxine bactérienne est une substance toxique et antigénique synthétisée 

par une espèce bactérienne.  

Les toxines sont classées en deux groupes selon la nature chimique : 

* les toxines protéiques 

      * Les toxines glucido-lipido proteiques 

1)- Les toxines protéiques 

Secrétées et excrétées dans le milieu extérieur à la bactérie au fur et à mesure 

de leur production ce sont des exotoxines. La cinétique de leur synthèse est 

généralement celle de la croissance bactérienne et on les trouve  

essentiellement au cours de la phase exponentielle de croissance. 

Certaines sont excrétées en partie dans le milieu et libérées en partie au 

moment de la lyse bactérienne. 

D’autres enfin ne sont libérées dans le milieu qu’avec la lyse bactérienne.  
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NB : le terme d’exotoxine donné généralement aux toxines protéiques n’est 

donc pas valable pour toutes les toxines protéiques. 

- Leur pouvoir toxique est en général  très élevé 

Surtout pour les toxines botulique, tétanique et diphtérique 

La dose minimale mortelle est de l’ordre de 1/1000 à 1/100000 de mg 

- Les toxines protéiques sont fortement antigéniques 

C'est-à-dire qu’injectées à un animal vivant, elles entrainent la formation 

d’anticorps spécifiques à haut titre : 

L’anticorps dans  ce cas porte le nom d’antitoxine. 

Elles sont transformables en anatoxine 

L’anatoxine correspond à la toxine détoxifiée (on lui supprime tout pouvoir 

toxique) mais qui a gardé son pouvoir antigénique intact.  

La détoxification se fait grâce à l’action combinée du formol et de la chaleur.  

L’anatoxine injectée dans un organisme vivant est capable de susciter les 

synthèses d’anticorps spécifiques à un haut titre comme la toxine elle-même 

sans entrainer de signes toxiques. L’anatoxine représente le vaccin 

Ex : vaccin antidiphtérique, vaccin antitétanique. 
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2)- LES TOXINES GLUCIDO-LIPIDO PROTEIQUE 

- Toxine liée à la paroi de certaines bactéries à gram négatif 

- C’est une endotoxine qui n’est libérée dans l’organisme qu’au moment de la 

lyse bactérienne 

- Les toxines GLP sont faiblement antigéniques, non transformables en 

anatoxines 

- L’action toxique se manifeste par des troubles vasculaires : hypotension 

collapsus et choc 

Elles ont également une action leucopeniante et pyrogène. 

 

 

 

 



Tableau : comparaison des principales  propriétés des 

toxines 

 

toxines G.L.P (endotoxine) Protéique (exotoxine) 

Bactéries en cause Surtout à Gram négatif Surtout à Gram positif 

Présence dans le milieu de 
culture 

- + (en général) 

Thermolabilité relative - + 

Syndrome clinique unique Propres à chaque toxine 

Pouvoir antigénique + +++ 

Détoxification par le formol - + (anatoxine) 

Obtention de sérum 
thérapeutique 
(antitoxique) 

- + 
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