
 

 

Virulence bactérienne 

 

La maladie (dérivé de malade : du latin male habitus = mal disposé) se définit comme un 

changement d’état de l’organisme, ou de certains organes, qui perturbe les fonctions 

corporelles. Les maladies causées par des organismes vivants (bactéries, protozoaires, 

virus, voire même prions) sont appelées maladies infectieuses. Le mot « infection » dérive du 

latin inficere : entrer.  

 

7.1. Généralités 

 

Les propriétés de virulence (dérive du bas latin virulentius qui, lui-même, trouve son origine 

dans virus : poison) d’une bactérie représentent la différence entre un microorganisme 

infectieux, capable de provoquer une maladie, et un microorganisme non infectieux vis-à-vis 

d’un hôte en bonne santé (les immunodéprimés représentent un terrain particulier). Ce 

pouvoir de virulence est l’attribut d’une espèce dans un genre (Listeria monocytogenes par 

rapport aux autres espèces de Listeria ; Serpulina hyodysenteriae par rapport à Serpulina 

innocens), ou de certaines souches d’une seule et même espèce bactérienne (E. coli, 

Salmonella enterica, Clostridium perfringens).  

 

La reconnaissance et l’identification des propriétés à la base de la virulence de ces bactéries 

pathogènes (dérive du grec  <pathos> : souffrance et  <gennân> : engendrer) se firent en 

plusieurs étapes depuis la seconde moitié du XIXème siècle, en suivant l’évolution des 

techniques de la microbiologie. La première étape consista en analyses et recherches sur des 

animaux, soit hôtes naturels, soit de laboratoire après adaptation (souris, rats, lapins), réalisées 

souvent de manière empirique. L’évolution des techniques de cultures cellulaires (lignées 

continues, lignées primaires) a permis des progrès dans la recherche de la production de 

toxines actives sur les cellules eucaryotes et dans celle de propriétés d’adhésion à ces mêmes 

cellules eucaryotes.  
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L’étape finale a été réalisée grâce aux développements de la biologie et de la génétique 

moléculaires, qui ont permis de reconnaître les bases moléculaires de ces différentes 

propriétés in vivo et sur cellules en culture, en permettant la purification de toxines, 

d’adhésines et autres molécules, qui médient ces propriétés, et le clonage des gènes qui codent 

pour elles. S’ensuivit le développement de tests immunologiques et génétiques pour les 

reconnaître. 

 

La reconnaissance et l’identification de ces propriétés sont en effet extrêmement importantes, 

non seulement, comme il a été dit, au laboratoire de diagnostic bactériologique pour 

différencier les bactéries pathogènes des bactéries non pathogènes, mais aussi dans les aspects 

de prophylaxie par vaccination contre ces maladies et de thérapie. En effet, d’une part, 

nombre de ces adhésines et toxines représentent autant d’immunogènes contre lesquels 

l’individu peut s’immuniser et, donc, se protéger après vaccination, et, d’autre part, la 

connaissance des mécanismes cellulaires d’action des toxines permet de concevoir des 

médicaments qui contrecarrent leurs effets toxiques. 

 

1.1. Définitions 

 

Avant de parler de l’infection et des mécanismes de virulence des bactéries proprement dits, 

certains termes relatifs aux maladies infectieuses doivent être définis. 

(i) le porteur sain ou asymptomatique.  

Le porteur immun est celui qui contracte l’infection, mais ne développe pas de 

maladie, car il y est naturellement résistant, bien que les autres individus de la 

même espèce y soient sensibles naturellement (sous la dépendance de la génétique 

de l’individu). Après avoir développé une maladie infectieuse, l’individu hôte peut 

la surmonter : il est guéri. Certains individus guéris cliniquement éliminent 

totalement l’organisme infectieux (= guérison bactériologique), mais d’autres 

peuvent continuer à l’héberger (= porteur convalescent).  
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Le porteur de contact est celui qui transporte mécaniquement, pendant un certain 

temps, un organisme infectieux. En général, il appartient à une espèce animale, 

depuis les mammifères jusqu’aux insectes, qui ne développe pas la maladie, car 

elle n’est pas un hôte spécifique. 

(ii) la contagion.  

La contagion (dérivé du latin contagio : contact avec conséquences négatives) est 

la propriété que possède une maladie de se transmettre directement et sans 

intermédiaire entre individus réceptifs. Toutes les maladies infectieuses ne sont pas 

contagieuses, mais toutes les maladies contagieuses sont infectieuses, c’est-à-dire 

causées par un organisme vivant. Le degré de contagiosité varie selon l’organisme 

vivant impliqué. 

(iii) les réinfection et surinfection.  

La réinfection est l’apparition d’une nouvelle infection chez un animal guéri ; la 

surinfection est l’apparition d’une nouvelle infection chez un animal déjà malade. 

Selon les ouvrages, ces définitions sont restreintes ou non à la même espèce 

bactérienne.  

(iv)les infections mixtes et secondaires.  

Dans les infections mixtes, diverses espèces bactériennes sont impliquées 

simultanément et agissent en synergie (Arcanobacterium pyogenes et 

Fusobacterium necrophorum dans des abcès ches les ruminants et le porcelet) ; 

dans les infections secondaires, une première infection ouvre la voie à une 

seconde (virus et/ou mycoplasmes et/ou pasteurellacées dans divers troubles 

respiratoires profonds ; Bordetella bronchiseptica et Pasteurella multocida 

sérotype D dans la rhinite atrophique du porcelet). 

(v) septicémie, bactériémie, infection systémique.  

Lorsque des bactéries envahissent le système circulatoire et s’y multiplient 

abondamment, le terme de septicémie est utilisé ; si ces bactéries se contentent 

d’utiliser le sang comme moyen de transport simple et ne s’y multiplient pas 

abondamment, il s’agit de bactériémie.  
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Sur le plan clinique, les signes et les lésions sont plus graves lors de septicémie, 

que lors de bactériémie. La bactériémie est souvent le prélude aux infections 

systémiques, c’est-à-dire aux infections d’organes internes : le rein et le foie lors 

de leptospirose, la matrice et le fœtus lors de brucellose, l’ensemble des organes 

internes lors de tuberculose. Mais ces infections systémiques peuvent aussi être 

une séquelle de septicémie lors de guérison partielle : polyarthrites et pneumonies 

après septicémie à Escherichia coli, Salmonella enterica, Klebsiella pneumoniae 

... 

  

VI sporémie et toxémie. Les spores bactériennes et certaines toxines peuvent aussi être 

transportées passivement par le sang : il s’agit de sporémie (charbon bactérien à Clostridium 

chauvoei par exemple) ou de toxémie (tétanos chez le cheval et l’homme par exemple). Les 

toxémies sont aussi qualifiées en fonction de l’endroit de production des toxines : 

entérotoxémie s’il s’agit de l’intestin, hépatotoxémie s’il s’agit du foie.  

 

 

 

1.2. Spécificités d’hôte et d’organe 

 

Lorsqu’on parle de pouvoir de virulence, il faut aussi définir l’espèce ou les espèces hôtes 

cibles. En effet, toutes les bactéries pathogènes n’infectent pas toutes les espèces de 

mammifères ou d’oiseaux (pour se limiter à celles qui représentent notre intérêt principal). 

Cette spécificité d’hôte est souvent fonction de la présence de récepteurs aux principaux 

facteurs de virulence de la bactérie, et donc, de la base génétique de l’hôte. Certaines espèces 

animales, ou certains individus à l’intérieur de l’espèce cible, ne produisent pas de récepteurs 

aux adhésines qui permettent la colonisation des muqueuses, ou aux toxines qui provoquent 

l’apparition de lésions. Un excellent exemple actuel est la résistance de certains humains au 

virus du SIDA, car leurs lymphocytes T ne produisent pas le récepteur spécifique de ce virus.  
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Un example du monde vétérinaire est représenté par l’absence sur les entérocytes de l’homme 

de récepteur aux adhésines F5 (K99) produites par les souches entérotoxinogènes bovines, 

ovines et porcines d’Escherichia coli, responsables de diarrhée chez ces espèces animales, 

mais totalement dépourvue de potentiel zoonotique pour ces souches animales. La spécificité 

d’hôte est parfois reflétée dans le nom de la bactérie : Taylorella equigenitalis, Haemophilus 

parasuis, Avibacterium paragallinarum, Salmonella enterica serovars Abortusequi ou 

Abortusovis, Mycoplasma bovis, Mycoplasma hyopneumoniae, Brachyspira 

hyodysenteriae, …  

 

De plus, à l’intérieur d’une espèce cible, la réceptivité peut être limitée à une période de la 

vie, période pendant laquelle lesdits récepteurs sont présents seulement : c’est ainsi que l’on 

peut parler de maladies néonatales, du jeune âge, de l’adulte. Les récepteurs aux adhésines F5 

(K99) des souches entérotoxinogènes d’Escherichia coli ne sont présents sur les entérocytes 

bovins, ovins et porcins que pendant les 24 à 72 premières heures de vie, limitant leur 

potentiel pathogène aux premières heures de la vie des veaux et porcelets (= diarrhée 

néonatal).  

 

Pour des raisons similaires, les bactéries pathogènes peuvent présenter un tropisme d’organes 

qui peut aussi se refléter dans leurs noms : Taylorella equigenitalis, Salmonella enterica 

sérovars Abortusequi ou Abortusovis, Mycoplasma hyopneumoniae, Brachyspira 

hyodysenteriae, … 

 

1.3. Les postulats de Koch 

 

Au début de la bactériologie, le principal dilemme du monde médical était de différencier une 

bactérie pathogène d’une bactérie non pathogène. Un médecin allemand, Robert Koch (1843-

1910), émit, fin du XIXème siècle, les règles suivantes, ou postulats, qu’une bactérie doit 

suivre avant d’être qualifiée de pathogène.  
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A l’origine, ces postulats étaient d’application pour le monde médical humain, mais ils 

peuvent être étendus au monde médical vétérinaire : 

(i) Association. La bactérie doit se trouver chez tous les individus malades (= montrant des 

signes cliniques spécifiques) et dans les parties atteintes du corps (= organes avec lésions) ; 

(ii) Culture pure. La bactérie doit être isolée et maintenue en culture pure à partir des 

individus malades et de leurs organes avec lésions ; 

(iii) Reproduction. Une culture pure de la bactérie isolée doit reproduire les lésions et signes 

cliniques spécifiques chez des humains volontaires (par extension : chez l’espèce hôte 

naturelle), ou dans un modèle animal ; 

(iv) Réisolement en culture pure. La même bactérie que celle inoculée doit être isolée en 

culture pure à partir des individus soumis à l’infection expérimentale. 

 

Ces postulats de Koch conviennent parfaitement aux bactéries responsables de grandes 

épizooties et épidémies à étiologie monofactorielle : une espèce bactérienne = une maladie 

(choléra, tuberculose, peste humaine). Cependant, même pour ces maladies nous savons 

aujourd’hui que tous les individus théoriquement susceptibles de la même espèce hôte, ne 

développeront pas la maladie, car certains sont naturellement résistants. Le premier postulat 

de Koch n’est donc pas nécessairement vrai. Le deuxième ne l’est pas non plus dans les 

infections mixtes et secondaires. Le troisième peut être très difficile à réaliser pour diverses 

raisons, dont l’exigence de la présence de circonstances adjuvantes favorisantes, y compris la 

présence d’autres agents infectieux, impossibles à recréer. Enfin, de manière générale, nombre 

d’espèces bactériennes comprennent une multitude de souches dont certaines seulement sont 

pathogènes et/ou qui peuvent exercer des pouvoirs pathogènes différents : une espèce 

bactérienne = nombreuses maladies différentes en fonction de la souche incriminée. 
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Pour ces raisons, les progrès de la bactériologie et l’avènement de la biologie moléculaire ont 

provoqué l’adaptation des postulats de Koch à la génétique et la formulation des postulats 

moléculaires de Koch. Ils ne sont nullement en contradiction avec les premiers, mais les 

complètent : 

(i) Association. Le facteur de virulence (ou son gène) doit être présent sur les souches de 

l’espèce bactérienne, qui causent la maladie, et pas sur les autres souches ; 

(ii) Reproduction. Une culture pure de la souche bactérienne isolée qui produit ce facteur de 

virulence doit reproduire les lésions et signes cliniques spécifiques chez l’espèce hôte 

naturelle, ou dans un modèle animal ; 

(iibis) Mutation. Une mutation dans le gène qui code pour ce facteur de virulence doit 

amener une réduction du pouvoir pathogène de la souche bactérienne. Le pouvoir pathogène 

doit être restauré par une complémentation en trans, c’est-à-dire la réintroduction du même 

gène cloné dans la souche bactérienne ; 

(iii) Expression. Le facteur de virulence incriminé doit être exprimé in vivo, autant chez les 

individus naturellement qu’expérimentalement infectés ; 

(iv) Protection. La réponse immune (= les anticorps) contre ce facteur de virulence doit être 

protectrice, au moins partiellement. 

 

Pour moléculaires qu’ils soient, ces nouveaux postulats ne sont pas parfaits. Les premier et 

deuxième postulats moléculaires souffrent des mêmes remarques que les postulats classiques. 

La complémentation de la mutation (postulat iibis) n’est pas toujours aisée à réaliser in vivo. 

L’expression des gènes (postulat iii) codant pour un facteur de virulence peut être impossible 

à mettre en évidence par manque d’outils appropriés, autant que par des variations de 

l’expression de ce gène en fonction des compartiments tissulaires dans lesquels la souche se 

retrouve.  
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Enfin, la mutation peut ne pas réduire fortement la virulence de la souche (postulat ii bis) ou 

la réponse immune peut ne pas être protectrice (postulat iv), car des propriétés de virulence 

« secondaires » prennent le relais, après disparition ou neutralisation de la principale. 

 

Cependant, malgré tous ces problèmes potentiels, les postulats de Koch, autant classiques 

que moléculaires, restent les bases de l’étude d’une bactérie ou d’une souche bactérienne 

pathogène, et de leurs facteurs et propriétés potentielles de virulence.  

 

2. Sources d’infection 

 

En ce qui concerne les maladies bactériennes, les sources de contamination et les voies de 

transmission, les plus fréquentes, de manière non exhaustive, sont : 

(i) la surface infectée de l’individu malade ou porteur sain asymptomatique. Il s’agit de 

cas de contagion directe : 

- contact peau – peau (bactéries pyogènes) ; 

- contact entre muqueuses génitales (maladies vénériennes : avortement vibrionien de la 

vache à Campylobacter fetus subsp venerealis ; métrite contagieuse équine à 

Taylorella equigenitalis) ; 

- contact muqueuse orale – peau (morsure et léchage : infection de plaies par des 

bactéries de la gueule des animaux) ; 

- contact peau – liquides infectés (brucellose avec des lochies ; leptospirose avec des 

urines). 

(ii) des objets inanimés. La transmission vers des surfaces saines non infectées se fait par 

contact avec ces objets (= contagion indirecte) : 

- selles, harnais (Corynebacterium pseudotuberculosis chez le cheval) ; 

- camion de transport (bactéries responsables de diarrhées, de pneumonies) ; 

- bottes, blouses (diverses infections) ; 

- matériel de chirurgie, de contention (diverses infections). 
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(iii) le sol. Il ne s’agit donc pas de contagion au sens strict du terme. La transmission se fait 

par diverses voies : 

- infections à bactéries sporulées du genre Clostridium (tétanos ou gangrènes gazeuses 

par voie transcutanée ; botulisme par voie orale) 

- rouget du porc à Erysipelothrix rhusiopathiae (voie orale) ; 

- litière sale (diarrhées, septicémies, surtout chez les nouveau-nés par l’ombilic ; 

mammites). 

(iv) nourriture et eau. Il ne s’agit donc pas non plus de contagion au sens strict du terme. La 

transmission se fait exclusivement par voie orale : 

- botulisme chez les oiseaux par les eaux des étangs lors de fortes chaleurs ; 

- botulisme chez les herbovores par des ensilages contaminés ; 

- leptospirose et brucellose par les cours d’eau ; 

- paratuberculose des ruminants par les prairies ; 

- listériose des ruminants par les ensilages contaminés ; 

- par les denrées alimentaires d’origine animale pour les intoxications alimentaires chez 

l’homme. 

(v) l’air. La contagion, par cette voie, peut se faire à distance plus ou moins grande selon la 

survie des bactéries dans le milieu extérieur. La surface intacte est souvent la muqueuse 

respiratoire, parfois la muqueuse conjonctivale : 

- gouttelettes de mucus bronchique, trachéal ou nasal, projetées dans l’air suite à la toux 

ou aux éternuements lors de la fièvre des transports chez les ruminants ; 

- gouttelettes de mucus nasal purulent projetées dans l’air suite aux ébrouements lors de 

la gourme chez le cheval ; 

- gouttelettes d’urine projetées en l’air lors de la miction pour la leptospirose (contact 

conjonctive) ; 

- poussières porteuses de spores du bacille du charbon bactéridien ou anthrax (Bacillus 

anthracis) ; 

- poussières porteuses de bactéries responsables de troubles respiratoires dans des 

bâtiments trop densément peuplés et insuffisamment aérés ; 
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- poussières porteuses de bactéries responsables d’infections de plaies naturelles ou 

chirurgicales dans des pièces trop poussiéreuses. 

(vi) arthropodes piqueurs. Il s’agit ici d’hôtes intermédiaires obligés pour ces quelques 

bactéries, chez lesquels elles suivent un cycle biologique intra- ou extracellulaire et sans 

lesquels elles ne peuvent exercer leur pouvoir pathogène chez les hôtes mammifères ou 

oiseaux : 

- borrélioses : via des tiques du genre Ixodes (maladie de Lyme) ; 

- anaplasmoses, rickettsioses, ehrlichioses, néorickettsioses : via des tiques de différents 

genres et d’autres arthropodes piqueurs hématophages (poux, puces) ; 

- bartonelloses : via des tiques, des puces (maladie de la griffe du chat à Bartonella 

henselae) et des poux (fièvre des tranchées à Bartonella quintana). 

(vii) infections à partir des flores commensales résidentes. Les flores commensales 

comprennent naturellement, ou chez des porteurs sains, des bactéries potentiellement 

pathogènes, qui n’attendent que des circonstances adjuvantes favorables pour déclencher une 

maladie. Dans le cadre des maladies contagieuses, ces individus représentent les premiers cas 

cliniques (= malades) à partir desquels les autres individus vont se contaminer : 

- rhinite atrophique des porcelets à Bordetella bronchiseptica et Pasteurella multocida 

sérotype D : portage dans le nez et le pharynx (beaucoup de vrais cas de contagion) ; 

- troubles respiratoires profonds des ruminants à Pasteurella/Mannheimia ou des chiens 

à Bordetella bronchiseptica : portage dans l’oropharynx (beaucoup de vrais cas de 

contagion) ; 

- abcès cutanés : infections par des bactéries de la peau (peu de vrais cas de contagion) ; 

- piétin du mouton à Dichelobacter nodosus qui vit sur la corne des onglons (beaucoup 

de vrais cas de contagion) ; 

- entérites et entérotoxémies à clostridies ou campylobactères présents dans les flores 

intestinales (pas de vrais cas de contagion). 
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3. Propriétés de virulence 

 

Les différentes bactéries pathogènes ont en commun la nécessité de réaliser diverses 

étapes dans leur relation avec leur hôte, afin de pouvoir véritablement exercer leur pouvoir 

pathogène. Il s’agit de : 

(i) la colonisation des surfaces muqueuses (ou cutanée) ; 

(ii) le franchissement de ces muqueuses (ou de la peau) pour pénétrer dans la circulation 

sanguine ou dans les tissus ; 

(iii) la résistance aux défenses internes de l’organisme dans le sang et les tissus ; 

(iv) la production d’un effet toxique, responsable des véritables lésions tissulaires et 

organiques et, in fine, de l’apparition des signes cliniques. 

 

Les étapes (i) et (iv) sont réalisées par l’ensemble des bactéries pathogènes des surfaces 

muqueuses (infections locales non envahissantes). Ces infections non envahissantes se 

produisent à hauteur des cavités buccale (stomatite), nasale (rhinite) ou pharyngée 

(pharyngite), du tractus respiratoire (trachéite, bronchite), du tractus digestif (gastrite, entérite, 

typhlite, entérocolite), du tractus urinaire (cystite, pyélonéphrite), du tractus génital (vaginite, 

métrite), de l’œil (conjonctivite, kératite), du revêtement cutané (folliculite, pododermatite, 

furonculose). 

 

Les bactéries pathogènes responsables d’infections généralisées envahissantes réalisent en 

plus les étapes (ii) et (iii). Ces bactéries envahissantes sont responsables d’infections 

septicémiques et/ou systémiques. Au départ, la grande majorité des bactéries envahissantes 

réalisent, bien entendu, une étape de colonisation d’une muqueuse ; pendant l’envahissement, 

elles réalisent une étape de toxicité. 
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7.3.1. La colonisation des surfaces muqueuses et cutanée 

 

La peau et les surfaces muqueuses de l’organisme (= l’ensemble des surfaces en contact, 

directement ou indirectement, avec le milieu extérieur) possèdent de nombreuses défenses qui 

empêchent leur colonisation par nombre de bactéries en général et pathogènes en particulier. 

Ces défenses peuvent être divisées en deux grandes catégories : constitutives, naturelles, non 

spécifiques et acquises, inductibles, spécifiques. Par constitutive et non spécifique, il faut 

comprendre que ces défenses sont toujours présentes et sont actives contre l’ensemble des 

bactéries ; par inductible et spécifique, il faut comprendre que ces défenses ne sont présentes 

qu’après une première rencontre avec une souche ou une espèce bactérienne et ne sont actives 

que contre cette souche ou espèce particulière. Ces dernières ne sont actives qu’une semaine à 

dix jours après le contact, tandis que les premières sont toujours présentes et prêtes à entrer en 

action. Pour chaque surface il est possible de parler de défenses mécaniques, physiques, 

chimiques et biologiques. 

 

Les défenses mécaniques varient selon le système concerné : lavage par la salive et les 

sécrétions lacrymales ; brossage par la langue et les paupières ; présence des sourcils et des 

cils qui empêchent le dépôt des poussières chargées en bactéries ; péristaltisme et transit 

intestinaux ; miction ; turbulence de l’air inspiré à hauteur des cornets nasaux, de la trachée et 

des bronches ; mouvement des cils des épithéliums respiratoires (à la frontière avec les 

défenses biologiques) ; réflexes de toux et d’éternuement qui expulsent les poussières 

chargées en bactéries ; présence de sphincter à hauteur de l’urètre et du canal du trayon ; 

traite ; fermeture du col de la matrice ; desquamation des couches kératinisées de la peau … 

Toute perturbation de ces défenses mécaniques, qu’elle soit accidentelle (blessure), 

pathologique (calcul urinaire, arrêt du transit intestinal), physiologique (ouverture du col de la 

matrice) ou iatrogène (chirurgie, introductionde sondes) facilite l’entrée de bactéries 

pathogènes et la colonisation de ces organes par ces bactéries. 
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Pour toutes les muqueuses, l’ensemble des défenses physiques est représenté par la couche de 

mucus dans laquelle les bactéries vont s’engluer, s’emprisonner, avant d’être expulsée par une 

des défenses mécaniques. Pour la peau, la principale défense physique est la présence des 

couches kératinisées que les bactéries (rares exceptions) ne peuvent franchir si elle est intacte. 

En ce qui concerne la peau, sa sécheresse et la basse température qui y règne sont autant de 

défenses physiques anti-bactériennes. 

 

Pour les muqueuses, l’essentiel des défenses chimiques est associé au mucus ou aux autres 

sécrétions : présence de lysozyme, qui dégrade le peptidoglycan ; présence de chélateurs du 

fer qui empêche les bactéries de croître de manière optimale (voir plus loin : les infections 

systémiques) ; présence de lactoperoxydase, une enzyme qui produit des radicaux 

superoxydes toxiques pour nombre de bactéries. Les sécrétions des glandes sébacées 

contiennent aussi des lipides toxiques. De plus, un pH acide, défavorable à la croissance de 

l’ensemble des bactéries pathogènes, existe à hauteur de la peau (sécrétions sébacées), de la 

vessie (urines) et du vagin (sécrétions vaginales), sans parler du pH stomacal.  

 

Les principales défenses biologiques sont constituées par les flores microbiennes résidentes 

équilibrées qui vivent en symbiose avec les espèces supérieures cibles. Tout déséquilibre dans 

ces flores (= dérive de flore ou dysbactériose provoquée par des stress, une antibiothérapie 

pour soigner une autre maladie, une nourriture trop riche et abondante, ou de la malnutrition 

…) entraîne un amoindrissement de cette barrière de défense et, donc, facilite la colonisation 

par des bactéries pathogènes. Quant aux systèmes immunitaires des surfaces cutanée (« Skin-

Associated Lymphoid Tissue » ou SALT) et muqueuses (« Mucous-Associated Lymphoid 

Tissue » ou MALT) et, plus particulièrement, aux anticorps produits localement (s-IgA), ils 

forment la principale défense acquise, inductible et spécifique de celles-ci. 
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Ce sont ces défenses que les bactéries doivent vaincre pour arriver à leurs fins : coloniser les 

surfaces muqueuses et cutanée, ce qui représente la première étape de la grande majorité des 

infections bactériennes, qu’elles soient locales ou invasives. Les bactéries invasives qui ne 

réalisent pas cette étape doivent profiter de circonstances adjuvantes particulières pour 

poursuivre leurs étapes de virulence et exprimer leur pouvoir pathogène. Le plus 

fréquemment, elles tirent profit de l’existence de blessures à hauteur des muqueuses ou de la 

peau, blessures qui en permettent le franchissement et de là l’envahissement des tissus sous-

muqueux ou sous-cutané. De telles plaies existent naturellement (plaie ombilicale), 

accidentellement (causes mécaniques <coupure, grattage, morsure>, physiques <brûlure, 

gelure>, chimiques <action d’acides, irritation du tractus respiratoire par l’ammoniac>, 

biologiques <infestations parasitaires>). En simplifiant, l’on peut dire que les bactéries 

pathogènes procèdent en quatre étapes pour coloniser ces surfaces. 

 

7.3.1.1. Compétition avec les flores commensales résidentes 

 

Tout le monde s’accorde sur l’importance des flores résidentes comme premier obstacle à la 

colonisation par les bactéries pathogènes, mais très peu de données réelles existent quant aux 

mécanismes par lesquels les bactéries pathogènes combattent cet obstacle. On peut penser à 

leur résistance aux toxines produites par des bactéries de la flore résidente (= bactériocines), 

à une plus grande affinité pour les nutriments disponibles et à la production de bactériocines 

actives sur des espèces de la flore résidente, libérant ainsi des niches locales où elles peuvent 

s’installer. Cependant, la plupart des déterminants bactériens responsables de ces succès 

restent inconnus à ce jour. 

 

Les circonstances peuvent aussi être favorables à l’établissement des bactéries pathogènes, 

suite à une diminution de la vitalité des bactéries résidentes et/ou à une dysbactériose : coup 

de froid sur la flore pharyngée, troubles alimentaires sur la flore intestinale, antibiothérapie 

sur les flores digestives et vaginales, stress au sens large … 
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L’absence de flore résidente dans un organe représente aussi un avantage pour l’établissement 

de bactéries pathogènes. La colonisation des organes naturellement dépourvus de flore 

résidente peut cependant être rendue très difficile par l’existence d’autres défenses : pH de 

l’estomac ; mucus, cils et macrophages du tractus respiratoire inférieur ; flore vaginale et 

bouchon du col de la matrice. Mais les bactéries pathogènes possèdent certaines propriétés qui 

combattent efficacement ces défenses : sécrétion de NH3 pour tamponner le pH stomacal par 

Helicobacter ; enzymes qui liquéfient le mucus et toxines qui tuent les macrophages pour les 

pathogènes respiratoires (Pasteurella, Mannheimia, Haemophilus, Actinobacillus, 

Avibacterium, Gallibacterium, …). 

 

Un cas particulier d’absence de flore résidente est représenté par l’intestin du nouveau-né 

pendant les premières heures de la vie. Pendant ces quelques heures, il est ainsi très sensible à 

l’infection par diverses bactéries entéropathogènes (souches entérotoxinogènes F5 ches le 

veau, l’agneau et le porcelet, par exemple), et envahissantes (souches septicémiques). Il est 

même parfois proposé de fournir aux nouveaux-nés une flore non pathogène (Lactobacillus) à 

la naissance pour leur conférer un certain niveau de résistance (voir aussi probiotiques, 

chapitre 9). 

 

7.3.1.2. Traversée de la couche de mucus 

 

L’étape suivante est la traversée de la barrière physique que constitue la couche de mucus. 

Les bactéries peuvent : 

- sécréter des mucinases qui diminuent la viscosité du mucus, facilitant la pénétration en 

profondeur des bactéries et leur fournissant indirectement des nutriments ; 

- utiliser leurs propriétés de mobilité pour se mouvoir au travers de la couche de mucus et/ou 

pour atteindre des zones de moindre densité et de moindre viscosité. Cette mobilité est 

cependant de type reptation et ondulation, comme celle des spirochètes (Brachyspira 

hyodysenteriae) et des campylobactères, et non de type classique par la présence de cils. 
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 La mobilité peut aussi se baser sur un chimiotactisme positif par rapport à certaines 

molécules présentes dans le mucus : L-fucose et L-sérine pour Campylobacter jejuni par 

exemple ; 

- adhérer à des molécules présentes dans le mucus (voir ci-après : s-IgA, récepteurs aux 

adhésines). Cette colonisation du mucus peut être suffisante pour que certaines bactéries 

entéropathogènes puissent exercer leur pouvoir toxique ; pour d’autres bactéries, elle 

représente une étape préliminaire avant la véritable colonisation de la muqueuse. Inversement, 

ces récepteurs spécifiques présents dans le mucus représentent des pièges pour les bactéries 

pathogènes, qui ne pourront plus s’échapper et seront, dès lors, éliminées avec le mucus. 

 

 

 

7.3.1.3. Résistance aux défenses  physiques, chimiques et biologiques locales 

 

Très peu d’éléments spécifiques sont connus quant aux défenses des bactéries contre le 

lyzozyme et contre la lactoperoxydase. Tout au plus, faut-il citer la résistance naturelle des 

bactéries Gram négatives vis-à-vis du lysozyme et rappeler la production de superoxyde 

dismutase par divers groupes de bactéries (voir chapitre 3). 

 

L’un des nutriments les plus importants que la bactérie doit se procurer est le fer, un élément 

essentiel de la chaîne de transport des électrons et de divers enzymes cytoplasmiques. Mais, 

les ions fer peuvent ne pas être disponibles en quantités suffisantes pour les bactéries car ils 

sont le plus fréquemment séquestrés par des molécules produites par l’hôte (= chélateurs de 

fer ou sidérophores). Le chélateur de fer le plus connu dans le mucus est la lactoferrine, dont 

le rôle est de séquestrer les ions ferriques afin de les soustraire aux bactéries et de limiter, de 

la sorte, leur croissance. Pour s’approvisionner en fer à hauteur des muqueuses, les bactéries 

adoptent deux stratégies : produire un chélateur de fer plus puissant que la lactoferrine ou 

produire à leur surface des récepteurs à la lactoferrine. Les mécanismes d’acquisition du fer 

seront présentés avec plus de détails dans le cadre des propriétés des bactéries envahissantes 

(voir 7.3.3.3.1.). 
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Les bactéries pathogènes de l’estomac et de la vessie se sont également adaptées aux 

conditions particulières de pH de ces organes. Par exemple, il a été observé une plus grande 

tolérance au pH acide de l’urine et une plus grande vitesse de croissance dans l’urine des 

souches uropathogènes d’Escherichia coli, de staphylocoques et de streptocoques, par raport 

aux autres souches non uuropathogènes. De même, les bactéries du genre Helicobacter, qui 

colonisent la muqueuse stomacale, tamponnent localement le pH très acide de cet organe par 

la production d’une enzyme uréase très active qui produit de l’ammoniac. 

 

En ce qui concerne les conditions particulières de vie sur la peau (exposition aux rayons du 

soleil, lipides toxiques dans les sécrétions sébacées …), la presque totalité de la flore cutanée 

résidente est constituée de bactéries Gram positives qui sont, naturellement et 

constitutivement plus résistantes que les bactéries Gram négatives à ces conditions adverses. 

Lorsqu’une bactérie Gram négative veut coloniser la peau, elle doit donc profiter de 

conditions favorisantes, qui affaiblissent les mécanismes de la défense cutanée ou lui 

permettent de mieux résister, voire d’échapper à ces défenses naturelles. 

 

Les anticorps (s-IgA) liés à certains composants du mucus par leur extrémité Fc peuvent 

servir à séquestrer les bactéries pathogènes par leur extrémité Fab, au même titre que les 

récepteurs spécifiques (voir ci-dessus). Les bactéries peuvent échapper à l’action de ces 

anticorps en masquant leurs antigènes de surface ou en ne les exprimant plus (variation 

antigénique), ou encore en produisant des protéases qui les détruisent (Actinobacillus 

pleuropneumoniae vis-à-vis des s-IgA respiratoires chez le porcelet ; Taylorella equigenitalis 

vis-à-vis des s-IgA génitales chez la jument). Les mécanismes de défense des bactéries contre 

les anticorps, notamment par rapport à leur rôle opsonisant, seront présentés dans le chapitre 

consacré aux bactéries invasives (7.3.3.4.).  
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7.3.1.4. Adhésion aux cellules et/ou à la matrice extra-cellulaire de l’hôte 

 

Après avoir vaincu la flore résidente, traversé la couche de mucus et résisté aux conditions 

physico-chimiques locales, les bactéries atteignent la surface des cellules épithéliales des 

muqueuses. Il faut maintenant s’établir de manière stable dans les tissus de l’hôte et s’assurer 

contre les défenses mécaniques que sont le péristaltisme, la miction, les mouvements ciliaires, 

en se fixant spécifiquement sur ces cellules épithéliales ou sur la matrice extra-cellulaire. 

L’adhésion à la matrice extra-cellulaire est le plus souvent rendue possible par une destruction 

préalable (préexistante ou provoquée) de la couche de cellules épithéliales. Cette fixation, ou 

adhésion, est basée sur une interaction spécifique entre une structure bactérienne plus ou 

moins complexe, de nature protéique ou saccharidique (= l’adhésine), et un récepteur, de 

nature glycoprotéique, glycolipidique ou protéique. Ces récepteurs peuvent être des molécules 

intégrées dans la membrane cytoplasmique de la cellule eucaryote agissant comme 

récepteurs physiologiques, à hormones par exemple, ou comme des zones de jonction entre 

cellules adjacentes, dont l’usage est détourné à leur profit par les bactéries pathogènes. Ces 

récepteurs se retrouvent sur divers types cellulaires, avec, comme dit auparavant, des 

différences selon l’espèce hôte, l’organe cible et l’âge de l’hôte. Certaines bactéries peuvent 

aussi adhérer aux composants de la matrice extra-cellulaire (collagène, fibrinogène, 

fibronectine …) via la production d’ahésines spécifiques. Enfin, certaines adhésions font 

intervenir des structures bactériennes (capsule, antigène O …), dont l’interaction avec les 

composants de l’hôte est moins spécifique que celle des vraies adhésines et est plutôt basée 

sur des interactions électriques ou hydrophobes. Ces mêmes types d’« adhésines » peuvent 

aussi être responsables de la colonisation de matériaux inertes. 
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Les principaux types suivants d’interactions adhésines-récepteurs vont ainsi décrits : 

- adhésines protéiques de structure différenciée (appelées lectines) et récepteurs 

cellulaires de nature carbohydratée, avec la description des fimbriae et fibrillae de 

bactéries Gram négatives ; 

- adhésines protéiques de structure non différenciée et récepteurs cellulaires de nature 

protéique, avec la description des adhésines afimbriaires de bactéries Gram négatives ; 

- adhésines protéiques de structure non différenciée et récepteurs cellulaires de nature 

carbohydratée, avec la description de protéines de membrane externe de bactéries 

Gram négatives ; 

- adhésines protéiques de structure différenciée ou non différenciée et récepteurs 

matriciels de nature protéique ou carbohydratée, avec la description d’adhésines de 

bactéries Gram positives ; 

- adhésines de nature non  protéique et récepteur de nature très diverses.  

 

7.3.1.4.1. Adhésines de nature fimbriaire 

 

Il est aujourd’hui admis que les propriétés d’adhésion bactérienne ont été observées pour la 

première fois en 1903 par G. Guyot, qui observa l’agglutination de globules rouges 

(= hémagglutination) par diverses souches d’Escherichia coli. La première classification des 

hémagglutinines bactériennes (aujourd’hui appelées adhésines) fut proposée dans les années 

1950 par J.P. Duguid et ses collaborateurs qui les répartirent en trois groupes en se basant à la 

fois sur les propriétés d’hémagglutination des bactéries et sur la structure ultramicroscopique 

des hémagglutinines produites. Les adhésines du groupe I agglutinent la plupart des globules 

rouges testés. Cette hémagglutination est inhibée par le mannose et est médiée par des 

appendices de type fimbriaire (voir chapitre 2). Ces appendices ont par la suite été dénommés 

« fimbriae de type 1 ». Ils permettent aux bactéries d’adhérer à de nombreuses surfaces 

épithéliales en interagissant avec des résidus contenant du mannose.  
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Leur adhésion est dite « sensible au mannose », car elle est inhibée par l’addition de 

mannose au milieu de culture. 

 

 Les adhésines du groupe II possèdent diverses activités hémagglutinantes, selon les origines 

des globules rouges. Ces hémagglutinations ne sont pas inhibées par le mannose et sont  

médiées par deux types d’appendices  présents à la 

surface de la cellule bactérienne : les fimbriae (frange en Latin) de structure cylindrique, 

creuse (0,5 à 2 nm de creux), épaisse (5 à 7 nm de diamètre) et rigide, et les fibrillae (petite 

fibre en Latin), de structure cylindrique, pleine, mince (3 à 4 nm de diamètre) et souple (voir 

chapitre 2). Cette adhésion est dite résistante au mannose, car elle n’est pas inhibée par 

l’addition de mannose au milieu de culture, étant donné que les récepteurs, de nature variée, 

ne contiennent pas de résidu mannose. Les adhésines du groupe III montrent aussi diverses 

activités hémagglutinantes résistantes au mannose, mais sont des hémagglutinines de type non 

fimbriaire (voir 7.3.1.4.2.). Signalons qu’il existe des adhésines fimbriaires qui ne montrent 

aucune propriété connue d’hémagglutination, ce qui ne permet pas de les classer dans le 

système ci-dessus. 

 

De très (trop) nombreuses autres classifications ont été proposées par la suite. Celle proposée 

en 1990 par F. et I. Orskov répartit les appendices présents à la surface bactérienne et 

impliqué dans l’adhésion bactérienne en quatre classes : les fimbriae classiques tels que 

décrits ci-dessus, à répartition uniforme à la surface bactérienne et comprenant les fimbriae 

responsables d’hémagglutination sensible (fimbriae de type 1) ou résistante au mannose ; les 

fibrillae tels que décrits ci-dessus, à répartition uniforme à la surface bactérienne ; les curli 

(courbes, spirales, spécialement pour les cheveux, en Latin), encore plus fins, plus flexibles et 

fortement aggrégés, à répartition uniforme à la surface bactérienne ; des fimbriae flexibles, 

d’épaisseur (4 à 6 nm) intermédiaire entre fimbriae classiques et fibrillae, à distribution 

polaire à la surface de la cellule bactérienne, aggégés sous forme de nœuds de cordes ou de 

tresses (dix fois plus épaisses) et à propriétés auto-agglutinantes (= fimbriae de type 4). 

(NB : les dénominations fimbriae de type 2 et 3 ne sont plus utilisées aujourd’hui).  
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La suite de ce chapitre est consacrée à la description des fimbriae classiques et des fibrillae 

(essentiellement d’Escherichia coli), dont les rôles dans la pathogénie des infections 

bactériennes ont été confirmés à maintes reprises. Les fimbriae de type 4, produits par un 

ensemble de bactéries pathogènes pour les animaux, l’homme et les plantes, telles que 

Pseudomonas aeruginosa, Neisseria sp., Moraxella sp., Dichelobacter nodosus, Aeromonas 

hydrophila, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Salmonella enterica, etc, seront plus 

brièvement décrits, car les connaissances à leur sujet sont moins étendues. De plus, ces 

fimbriae de type 4 semblent médier non seulement l’adéhsion aux tissues de l’hôte, mais aussi 

des phénomènes d’adhésion de bactéries entre elles pour former des microcolonies à la 

surface des tissus de l’hôte et des biofilms. Par contre, la description des curli ne sera pas 

abordée, car leur rôle exact reste sujet à question.  

 

 

 

7.3.1.4.1.1. Nomenclature 

 

Les fimbriae classiques, les fibrillae et les fimbriae de type 4 sont très nombreux et 

hétérogènes et ont reçu divers noms au cours du temps, en fonction de critères empiriques très 

différents, créant des nomenclatures très complexes. Voici quelques exemples pour l’espèce 

Escherichia coli : 

- la mise en évidence d’un antigène de surface présentant tous les caractères physiques 

d’antigènes K capsulaires : K88 et K99 pour les fibrillae F4 et F5 de souches 

entérotoxinogènes bovines, ovines et porcines ; 

- les propriétés d’agglutination d’érythrocytes appartenant à divers groupes sanguins : 

fimbriae P (agglutination d’érythrocytes du groupe humain P) de souches uropathogènes 

humaines et animales ; 

- la nature du récepteur : fimbriae S (récepteur = différentes parties des oligosaccharides de 

type « Sialylgalactoside ») de souches uropathogènes et invasives humaines et animales ; 
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- le numéro de la souche étudiée dans une collection : 987P pour pili de la souche 987 ou F41 

pour fimbriae de la souche B41 ou Att25 pour facteur d’attachement de la souche 25KH ; 

- le poids moléculaire de la protéine de structure en gel SDS-PAGE : 20K pour une protéine 

de 20 Kdal ; 

- l’observation d’une structure fimbriaire, facteur potentiel ou prouvé de colonisation, sur une 

bactérie pathogène : « Colonisation Factor Antigen » ; « Putative Colonisation Factor » pour 

diverses souches ; 

- l’ultrastructure : BFP ou « Bundle Forming Pili » pour les fimbriae de type 4 des souches 

entéropathogènes humaines. 

 

Réconcilier ces différents systèmes de nomenclature est à nouveau une tâche impossible 

actuellement, car les techniques, les souches et les critères utilisés sont par trop différents. Les 

diverses tentatives d’uniformisation de ces nomenclatures ont d’ailleurs échoué pour diverses 

raisons, dont la complexité progressivement révélée des fimbriae bactériens, l’impossibilité de 

les inclure tous dans une seule classification et l’absence de volonté de consensus des 

chercheurs. Cependant, une classification proposée en 1984 par F. et I. Orskov a été adoptée 

universellement pour l’espèce Escherichia coli. Elle consiste à attribuer la lettre F, suivie d’un 

chiffre arabe aux antigènes de nature fimbriaire et fibrillaire, impliqués ou non dans la 

pathogénie de cette espèce bactérienne. Certaines adhésines ont déjà été incorporées dans ce 

système et renommées (F1 à F18), mais d’autres ne l’ont pas encore été, comme les fimbriae 

S et  BFP de type 4 par exemple.  

 

7.3.1.4.1.2. Structure moléculaire 

 

La base de l’architecture des fimbriae classiques et des fibrillae est une protéine d’un poids 

moléculaire de 14 à 22 kDa, dont l’assemblage en hélice dextrogyre de plusieurs centaines, 

voire milliers d’exemplaires donne leur structure cylindrique typique aux fimbriae et fibrillae.  
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Cette protéine, dénommée sous-unité majeure (ou fréquemment protéine A), est responsable 

des propriétés antigéniques du fimbriae (vu sa taille et son nombre). Dans certaines familles 

de fimbriae des variations antigéniques sont observées entre différents membres, qui trouvent 

leur origine dans des variations de séquence de la protéine sous-unité majeure : la famille des 

fimbriae P comprend ainsi plus de 12 variants antigéniques. 

 

A côté de la sous-unité majeure, les fimbriae/fibrillae comprennent diverses sous-unités 

mineures, présentes en quelques exemplaires, voire un seul. La base des fimbriae/fibrillae est 

attachée à une protéine spécifique incorporée dans la couche externe de la membrane externe, 

dénommée protéine d’ancrage (ou fréquemment protéine C). Le rôle de certaines autres sous-

unités mineures est d’assurer la bonne fixation des fimbriae/fibrillae sur la protéine d’ancrage. 

D’autres sous-unités mineures se retrouvent à l’extrémité distale des fimbriae/fibrillae. Sur 

certains fimbriae, quelques sous-unités mineures peuvent même former une structure courte 

(10 à 80 nm) de type fibrillaire qui coiffe les fimbriae (= « tip fibrillum »). 

 

Parmi les dernières sous-unités mineures, se trouve une protéine responsable des propriétés 

spécifiques d’adhésion des fimbriae/fibrillae : il s’agit de l’adhésine proprement dite (ou 

fréquemment protéine G), qui est donc responsable de la spécificité de l’interaction avec le 

récepteur présent sur la cellule eucaryote. Des mutations inhibant la synthèse de cette 

adhésine n’interfèrent aucunement avec la formation du fimbriae, mais totalement avec sa 

fonction. Dans certaines familles de fimbriae, des variations existent dans la séquence de 

l’adhésine G, amenant la synthèse de fimbriae identiques par ailleurs (même sous-unité 

majeure A), mais montrant des variations dans la spécificité du récepteur, même si la structure 

de base de ce dernier reste la même (voir plus loin). La protéine G comprend deux domaines : 

l’exprémité COOH assure l’incorporation de la protéine G sur les fimbriae/fibrillae tandis que 

l’extrémité NH2 participe à la reconnaisance et à l’interaction avec le récepteur. Le plus 

fréquemment la protéine G est placée, en une seule copie, à la pointe des fimbriae/fibrillae ; 

moins fréquemment, elle sera présente en quelques copies intercalées dans les 

fimbriae/fibrillae, entre les sous-unités majeures.  
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 Parfois, la fonction d’adhésion n’est pas médiée par une protéine indépendante, mais bien par 

la sous-unité majeure dont la structure est alors bi-domaniale à l’instar de celle des protéines 

G, soit uniquement par la copie présente au sommet fimbriae, soit par diverses, voire 

l’ensemble des copies de la sous-unité majeure. Il existe aussi certains fimbriae/fibrillae dont 

la structure est très hétérogène avec des copies de diverses sous-unités mineures, dont 

l’adhésine proprement dite, intercalées entre des séries de sous-unités majeures (fimbriae F5 

des souches entérotoxinogènes d’Escherichia coli, par exemple). 

 

Les fimbriae de type 4 sont des fimbriae souples de 4 à 6 nm d’épaisseur et de 1 à 4 m de 

longueur (groupe A) ou de 5 à plus de 20 m de longueur (groupe B). Une seule protéine est 

présente dans la majorité des fimbriae de type 4 : il s’agit de l’équivalent de la sous-unité 

majeure qui forme la structure de base des fimbriae et montre un poids moléculaire de 15 à 18 

kDa pour les fimbriae de type 4 du groupe A et de 18,5 à 22 kDa pour ceux du groupe B. 

Dans la plupart des fimbriae de type 4, l’adhésine est représentée par la sous-unité majeure 

qui coiffe les fimbriae, tout en prenant une confirmation tridimensionnelle différente de celle 

des autres copies de cette sous-unité majeure. Cependant, quelques fimbriae de type 4 

possèdent aussi des sous-unités mineures, dont parfois une protéine à fonction d’adhésine. 

 

7.3.1.4.1.3. Génétique 

 

La majorité des fimbriae/fibrillae classiques sont codés par des ensembles de 4 à 11 gènes 

regroupés soit sur le chromosome bactérien (parfois un îlot de pathogénicité), soit sur un 

plasmide. Pour certains fimbriae, ces gènes peuvent avoir une localisation chromosomique ou 

plasmidique selon le variant antigénique et/ou la souche qui les produit (fimbriae F17 par 

exemple). Ces plasmides peuvent aussi être porteurs de gènes codant pour d’autres fonctions : 

production de toxines ou d’aérobactine, résistance au sérum, résistance à des antibiotiques et 

antiseptiques, …. Il existe une à trois unités transcriptionnelles, selon le fimbriae. Pour 

quelques fimbriae les gènes se trouvent groupés en deux, voire, trois endroits du génome 

bactérien, chromosome et/ou plasmide(s).  
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Dans ces ensembles de gènes se trouvent : 

- celui qui code pour la sous-unité majeure, souvent dénommé A ; 

- celui qui code pour l’adhésine, souvent dénommé G ; 

- celui qui code pour la protéine d’ancrage, souvent dénommé C ; 

- ceux qui codent pour les sous-unités mineures ; 

- ceux qui codent pour des protéines transporteuses ou chaperons assurant le transport trans-

périplasmique et l’assemblage correct des diverses protéines de structure ; 

- ceux qui codent pour des fonctions de régulation de l’expression des gènes précédents. 

Les gènes qui codent pour des fimbriae/fibrillae appartenant à la même famille sont très 

proches, en dehors des gènes qui codent pour la sous-unité majeure, dans une moindre mesure 

des gènes qui codent pour la protéine à fonction d’adhésine, et, parfois, de gènes qui codent 

pour une sous-unité mineure. Par contre, les gènes qui codent pour des fimbriae/fibrillae 

appartenant à différentes familles sont peu reliés, bien que des exceptions aient été observées 

pour certains gènes de régulation et surtout pour les gènes qui codent pour la protéine 

d’ancrage.  

 

Les fimbriae de type 4 sont aussi codés par des ensembles de gènes regroupés en un ou deux 

opérons, dont celui qui code pour la sous-unité majeure. Ces gènes peuvent être à localisation 

chromosomique ou plasmidique, comme les gènes bfp des fimbriae de type 4 des souches 

entéropathogènes humaines d’Escherichia coli.  

 

Comme pour bon nombre de gènes de virulence ou autres des bactéries, l’expression de ceux 

qui codent pour les adhésines fimbriaires est régulée de manières interne et externe. La 

régulation interne se produit de manière stochastique au niveau transcriptionnel et consiste en 

variations de phase. Elle est responsable de la présence, dans la culture, d’une souche sur 100 

ou 1000 qui n’exprime pas les fimbriae/fibrillae alors que toutes les autres les expriment. 

Mais, la synthèse de tous les fimbriae/fibrillae n’est pas soumise à la variation de phase. La 

régulation externe trouve son origine dans des influences du milieu extérieur, in vitro aussi 

bien qu’in vivo. L’influence de la température de croissance est la mieux connue. 
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 C’est ainsi que de nombreux fimbriae ne sont pas synthétisés à 18°C, mais bien à 37°C, 

reflétant en quelque sorte la situation intra-corporelle. In vitro, il peut d’ailleurs être difficile 

d’obtenir la synthèse de certains fimbriae, car les conditions qui le permettent ne sont pas 

reproduites. In vivo, des fimbriae permettant la colonisation de l’intestin ne sont plus 

synthétisés après le franchissement de la muqueuse intestinale ; ainsi les bactéries n’adhèrent 

pas aux macrophages, ni aux neutrophiles. Cependant, certains fimbriae/fibrillae pourraient 

assurer un rôle contre la phagocytose. 

 

7.3.1.4.1.4. Biogenèse 

 

Divers mécanismes de synthèse des fimbriae/fibrillae ont été identifiés, mais celui appelé 

« chaperone-usher » est le mieux décrit. Dans ce mécanisme, la biogenèse des 

fimbriae/fibrillae implique la traversée de la membrane cytoplasmique des différentes 

composantes sous-unitaires par un système général de sécrétion des protéines, appelé système 

Sec. Dans le périplasme, les différentes sous-unités forment un complexe avec les protéines 

chaperons, qui montrent une structure générale de type immunoglobuline, afin d’éviter leur 

auto-assemblage précoce. Les complexes migrent vers la protéine C d’ancrage incorporée 

dans la membrane externe, qui subit un changement de structure avec ouverture d’un pore 

(« usher ») au travers duquel les différentes sous-unités passent après libération de la protéine 

chaperon. L’assemblage des différentes composantes du fimbriae suit un ordre précis qui 

repose sur l’affinité des protéines chaperons pour les différentes sous-unités et sur celle de la 

protéine d’ancrage pour les complexes chaperon/sous-unité. Cet ordre fait que la construction 

du fimbriae sur la protéine d’ancrage commence par son extrémité distale et se termine par sa 

base. L’extrémité distale se trouve en quelque sorte poussée progressivement vers le milieu 

extérieur par l’ajout des sous-unités sous la partie du fimbriae déjà formée. L’assemblage des 

sous-unités se fait sans dépense d’énergie suite à des changements confirmationnels 

thermodynamiquement favorables aux interactions respectives et nécessaires.  
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La biogenèse des fimbriae de type 4 ne suit pas le mécanisme « chaperone-usher » et 

reste en réalité très peu comprise. Il semble bien que les fimbriae se forment dans le 

périplasme après passage de la membrane cytoplasmique par les sous-unités suivant le 

système général de sécrétion. Les fimbriae nouvellement assemblés traversent ensuite la 

membrane externe selon un mécanisme non connu. L’assemblage et le passage au travers de 

la membrane externe nécessitent l’intervention de plusieurs protéines accessoires, dont une 

s’insère dans la membrane externe pour permettre le passage des fimbriae, qui sont codées par 

les autres gènes présents sur le même opéron ou sur un opéron adjacent au gène qui code pour 

la sous-unité majeure. Il faut remarquer que nombre de ces protéines accessoires ont des 

homologies avec des protéines impliquées dans divers systèmes de sécrétion de protéines ou 

avec certaines protéines de phages filamenteux. Contrairement aux fimbriae/fibrillae 

classiques la synthèse des fimbriae de type 4 réclame de l’énergie qui est fournie par 

l’hydrolyse de NTP (nucléotides triphosphates) par des enzymes codées par des gènes 

localisés sur le même opéron ou sur un opéron adjacent au gène qui code pour la sous-unité 

majeure.  

 

7.3.1.4.1.5. Récepteurs 

 

Bien que de nombreuses adhésines bactériennes de types fimbriaire et fibrillaire soient 

connues aujourd’hui, peu de récepteurs ont été formellement identifiés. Il s’agit des entités 

carbohydratées de diverses protéines de la membrane cytoplasmiqe des cellules eucaryotes. 

L’entité carbohydratée est liée de manière covalente à la chaîne polypeptidique et est exposée 

à la surface externe de la membrane cytoplasmique. Pour rappel, ces récepteurs représentent 

le premier maillon d’une chaîne d’activation métabolique à l’intérieur de la cellule eucaryote, 

qui fixe des messagers hormonaux de l’hôte. L’activation de la cascade intra-cellulaire qui 

s’ensuit résulte en modifications biochimiques ou ultrastructurales, que la bactérie parasite 

donc indirectement. 
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La première base de la spécificité de récepteur des fimbriae/fibrillae classiques consiste en la 

structure carbohydratée la plus simple qui est capable d’inhiber l’adhésion bactérienne : des 

hexoses, comme le D-mannose pour les fimbriae de type 1 ; des méthylpentoses ; des 

acétylhexosamines ; de l’acide sialique ; … Cette première base de la spécificité de récepteur 

définit les familles de fimbriae/fibrillae. 

 

A l’intérieur de chaque famille, différentes molécules adhésines peuvent exister qui montrent 

une deuxième base de spécificité avec des variations dans l’identité exacte du récepteur au 

sein de la première entité. Par exemple, la famille des fimbriae P montre comme première 

base de spécificité de récepteur l’entité -D-galactopyranosyl-(1-4)- -D-galactopyranoside, 

or Gal ( 1-4) Gal, présente dans des glycolipides faisant partie du groupe sanguin P des 

érythrocytes humains. Au moins trois variants d’adhésines ont été décrits dont la seconde base 

de spécificité de récepteur est la suivante : Gal ( 1-4) Gal ( 1-4) Glucose, or globotriaose, 

or GbO3 pour l’adhésine PapG1 ; GalNAc ( 1-3) Gal ( 1-4) Gal ( 1-4) Glc, or 

globotétraose, or GbO4 pour l’adhésine PapG2 ; GalNAc ( 1-3) GalNAc ( 1-3) Gal ( 1-

4) Gal ( 1-4) Glc, or globopentaose, or GbO5 pour l’adhésine PapG3.  

 

Cette seconde base de spécificité de récepteur est souvent reflétée dans la situation in vivo. 

Les récepteurs GbO3 et GbO4 aux adhésines PapG1 et PapG2 sont présents surtout sur les 

cellules épithéliales du tractus urinaire humain et peu sur celles des animaux, tandis que les 

récepteur GbO5 à l’adhésine PapG3 est présente essentiellement sur les cellules des tractus 

urinaire des animaux, particulièrement les chiens et chats. Ces deux bases de la spécificité de 

l’interaction adhésines/récepteurs sont donc responsables des spécificités d’hôtes et de tissus 

des bactéries pathogènes.  

 

Par contre, les récepteurs de fimbriae de type 4 reste inconnus pour la grande majorité d’entre 

eux à ce jour. 
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7.3.1.4.1.6. Mise en évidence 

 

Les fimbriae/fibrillae peuvent être mis en évidence par des tests phénotypiques se basant sur 

l’interaction spécifique avec le récepteur (hémagglutination, agglutination de particules de 

latex recouvertes des récepteurs, adhésion à des cellules eucaryotes en culture) ou utilisant des 

anticorps spécifiques polyclonaux ou monoclonaux (agglutination, ELISA, 

immunofluorescence) et par des tests génétiques utilisant des sondes dans les tests 

d’hybridation sur colonies ou encore en faisant appel aux tests d’amplification génique en 

chaîne (« Polymerase Chain reaction » ou PCR). Chaque test a ses contraintes et ses limites. 

Les résultats des tests phénotypiques dépendent de l’expression des gènes qui codent pour les 

fimbriae/fibrillae et donc des paramètres internes et externes cités plus haut, qu’il n’est pas 

toujours possible de contrôler lors de culture in vitro, tandis que les approches génétiques 

peuvent mettre en évidence des groupes tronqués de gènes qui ne peuvent pas assurer la 

synthèse des fimbriae/fibrillae.  

 

7.3.1.4.1.7. Rôle en pathologie 

 

Les fimbriae de type 1 sont relativement communs et produits par de nombreuses bactéries 

pathogènes et non-pathogènes. Leur rôle en pathologie est plus que douteux. Par contre, le 

rôle et l’intervention d’autres fimbriae/fibrillae dans la colonisation des muqueuses et la 

pathogénie des infections bactériennes ont été prouvés en modèles expérimentaux chez 

diverses espèces animales, en suivant les postulats moléculaires de Koch. Certains d’entre eux 

sont aujourd’hui incorporés dans des vaccins : vaccins contre les diarrhées néonatales du 

veau, de l’agneau et du porcelet à souches entérotoxinogènes d’Escherichia coli (fibrillae F4, 

F5, F6 et F41) ; vaccin contre le piétin du mouton (difféents sérotypes de Dichelobacter 

nodosus produisant différents fimbriae). Pour d’autres fimbriae/fibrillae, ce rôle reste à 

prouver.  
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7.3.1.4.2. Adhésines de nature afimbriaire 

 

Les adhésines de nature afimbriaire se caractérisent par l’absence de structures visibles autour 

de la cellule bactérienne. Elles représentent une partie des hémagglutinies de type III de 

Duguid et collaborateurs, et elles ne sont pas reprises dans la classification des Orskov. Elles 

sont surtout bien connues dans l’espèce Escherichia coli : il s’agit de la famille appelée Afa. 

Les adhésines de cette famille portent différents noms : Afa (afimbriaires), Nfa (non 

fimbriaires), Dr (agglutination des érythrocytes du groupe sanguin Dr), M (agglutination des 

érythrocytes du groupe sanguin M), F1845 (mini-fibrillae de la souche 1845), … 

 

7.3.1.4.2.1. Structure moléculaire, génétique et biogenèse 

 

Leur structure est variée : des fibrillae tronqués ne gardant que la protéine d’ancrage et une ou 

deux sous-unités mineures (Afa, M) ; une structure capsule-like entourant la cellule 

bactérienne (Nfa) ; voire certains mini-fibrillae (Dr, F1845). La structure moléculaire générale 

est similaire à celles des fibrillae classiques avec une protéine d’ancrage, une adhésine et une 

autre sous-unité mineure à fonction d’adhésine-invasine. Dans le cas de mini-fibrillae, la 

sous-unité à fonction d’adhésine est présente en de multiples copies. L’identité de la sous-

unité à fonction d’adhésine détermine seule la structure finale.  

 

La génétique est calquée sur celle des gènes qui codent pour les fimbriae/fimbriae classiques 

avec au moins 5 gènes : 

- celui qui code pour l’adhésine, souvent dénommé E ; 

- celui qui code pour la protéine d’ancrage, souvent dénommé C ; 

- celui qui code pour l’adhésine-invasine, souvent dénommé D ; 

- celui qui code pour la protéine transporteuse ou chaperon assurant le transport trans-

périplasmique et l’assemblage correct des diverses protéines de structure ; 
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- celui qui code pour une fonction de régulation de l’expression des gènes précédents ; 

- éventuellement, un ou plusieurs gènes à fonction inconnue. 

Les gènes qui codent pour les différents variants de la famille Afa chez Escherichia coli sont 

très proches, à part les gènes qui codent pour l’adhésine proprement dite et, dans une moindre 

mesure ceux qui codent pour l’adhésine-invasine. Quant à la biogenèse, elle suit tout 

simplement le modèle « chaperone-usher » des fimbriae/fibrillae classiques. 

 

7.3.1.4.2.2. Récepteurs 

 

Les membres de la famille Afa d’Escherichia coli reconnaissent différentes séquences 

d’acides aminés du « Decay-Accelerating Factor », ou DAF or CD55, comme récepteur. Le 

DAF, qui représente le groupe sanguin Dr, est une glycoprotéine de 70 KDal largement 

distribuée sur les cellules hématopoïétiques, endothéliales, urinaires et intestinales chez 

l’homme, localisations qui correspondent au tropisme cellulaire de ces souches d’Escherichia 

coli. Sur les érythrocytes son rôle est de fixer le composant C3b du complément afin de 

prévenir la formation de la C3 convertase (voir 7.3.3.1) et la lyse cellulaire par le 

complément. Chaque variant de la famille Afa reconnaît son propre oligonucléotide et pas le 

carbohydrate.  

 

Deux membres de la famille Afa ne lie pas le DAF : l’hémagglutinine M, produite par des 

souches humaines d’Escherichia coli, et le variant Afa-VIII, produit par des souches animales 

et humaines d’Escherichia coli. Ces deux membres de la famille sont en fait identiques, mais 

ont été décrits indépendamment. Le récepteur de l’adhésine Afa-VIII semble plutôt être une 

glycophorine A
M

 présente sur les globules rouges humains apartenant au groupe sanguin M. 

L’adhésine Afa-VIII reste à ce jour le seul membre de la famille décrit parmi les souches 

animales d’Escherichia coli.  
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7.3.1.4.2.3. Mise en évidence et rôle en pathologie 

 

La mise en évidence des adhésines de la famille Afa peut se faire par des tests phénotypiques 

d’adhésion à des cellules en culture, mais se fera surtout par des tests génétiques (PCR 

spécifiques). Des travaux futurs définiront plus en détails leur rôle dans les pathologies, mais 

les souches productrices de ces adhésines de la famille Afa sont associées à des entérites et à 

des infections du tractus urinaire chez l’homme et chez les animaux domestiques (variant Afa-

VIII).  

 

7.3.1.4.3. Adhésines des bactéries Gram positives 

 

7.3.1.4.3.1. Classification et structure 

 

Les adhésines de nature protéique des bactéries Gram positives sont associées à la paroi et 

sont classées en fonction du mécanisme d’association au peptidoglycan : lien covalent par 

transpeptidation ou mécanisme « cell wall-anchoring » (ancrage à la paroi) ; ancrage dans la 

membrane cytoplasmique d’un domaine hydrophobe de la protéine ou ancrage 

transmembranaire ; association à des protéines de surface ; et association à des 

glycolipides de surface. Ces adhésines sont de nature amorphe, mais certaines forment des 

structures distinctes qui apparaissent à la surface bactérienne dont la morphologie varient de 

courts filaments, appelés « fuzz », à de longs filaments ressemblant à des fimbriae. 

 

Les adhésines associées à la cellule bactérienne par le mécanisme d’ancrage à la paroi sont les 

plus connues. Les exemples les plus connus sont la protéine M de différentes espèces de 

streptocoques, les internalines de Listeria monocytogenes (qui seront décrites dans la section 

suivante) et la famille d’adhésines liant la fibronectine de différentes espèces de 

streptocoques qui comprend les protéines F1 and F2 des streptocoques du groupe A de 

Lancefield ; les protéines FnB de streptocoques du groupe C de Lancefield ; et la protéine 

GfbA de streptocoques du groupe G de Lancefield. Le reste de la section est basée sur ce 

groupe d’adhésines.  
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7.3.1.4.3.2. Génétique 

 

Les adhésines liant la fibronectine sont codées par un seul gène de structure, mais montrent 

une relation structure-fonction très élaborée. Par exemple, la séquence de la protéine F1 de 

Streptococcus pyogenes se détaille comme suit. L’extrémité NH2 comprend une séquence 

signal typique (domaine S) des protéines exportables des bactéries Gram positives suivie par 

deux domaines (U, RD1) spécifiques de chaque adhésine, mais à fonction inconnue. 

L’extrémité COOH comprend une courte séquence chargée positivement (domaine C) 

précédée d’un domaine hydrophobe (M) et d’un domaine (W) riche en proline et en lysine. 

Les domaines W et M sont séparés par une séquence consensus, la séquence LPXTG (Leu-

Pro-X-Thr-Gly). Au milieu, se trouve le domaine RD2, typique de cette famille d’adhésines, 

mais dont la séquence précise varie selon l’adhésine et selon la souche bactérienne. Ce 

domaine est impliqué dans l’interaction avec la fibronectine.  

 

7.3.1.4.3.3. Biogenèse 

 

La biogenèse des adhésines se liant au peptidoglycan commence avec le passage au travers de 

la membrane cytoplasmique grâce au domaine S via le système général de sécrétion (Sec). 

Mais ces protéines restent accrochées à la cellule bactérienne par l’extrémité COOH via le 

domaine C intracytoplasmique et le domaine M transmembranaire. Pendant ce temps, 

l’extrémité NH2 libérée après clivage du domaine S s’étend au travers des mailles du 

peptidoglycan, un voyage facilité par les structures tridimensionnelles des différents autres 

domaines (particulièrement le domaine W). L’extrémité COOH est maintenant libérée par 

clivage à hauteur de la séquence consensus LPXTG, entre la Thr et la Gly (l’enzyme 

responsable de cette hydrolyse est appelée « sortase »). Le domaine M reste attaché à la 

cellule bactérienne tandis que le domaine W représente l’extrémité NH2 libre de ces protéines. 

La Thr maintenant premier acide aminé du domaine W se lie de manière covalente à un 

muropeptide du peptidoglycan par une réaction de transpeptidation (= mécanisme d’ancrage 

au peptidoglycan).  
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7.3.1.4.3.4. Récepteurs 

 

Les bactéries Gram positive produisent plus fréquemment que les bactéries Gram négatives 

des adhésines qui se lient aux composants de la matrice extracellulaire ou « Microbial Surface 

Components Recognising Adhesive Matrix Molecules » (MSCRAMM) : fibronectine, 

collagène, fibrinogène, vitronectine, laminine, elastine, … Certains MSCRAMM se lient 

indifféremment aux formes soluble ou immobilisée (liée aux tissus) de ces composants, tandis 

que d’autres se lient exclusivement à l’une de ces deux formes. Les adhésines liant la 

fibronectine des batéries Gram positives interagissent avec un oligopeptide de leur cible (et 

non avec la fraction carbohydratée). Selon l’adhésine, la liaison se fait avec la forme soluble 

ou immobilisée de la fibronectine. Cette dernière se lie elle-même à des récepteurs cellulaires 

appelés intégrines et forme donc un pont entre la bactérie et la cellule hôte. Dans cet exemple, 

la bactérie adhère indirectement aux cellules de l’hôte. Après cette adhésion, les bactéries 

viennent directement au contact proche des cellules.  

 

 

 

7.3.1.4.3.5. Mise en évidence et rôle en pathologie 

 

Le rôle de ces adhésines n’est pas souvent prouvé selon les postulats moléculaires de Koch, 

mais différents résultats permettent de fortement suspecter l’intervention de certaines d’entre 

elles dans le processus infectieux. Elles ne sont pas souvent recherchées en diagnostic de 

routine, car les espèces bactériennes concernées sont plus homogènes sur le plan de 

l’infectiologie par rapport aux espèces de bactéries Gram négatives.  
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7.3.1.4.4. Protéines de membrane externe 

 

L’adhésion bactérienne aux cellules de l’hôte ou aux composants de la matrice extracellulaire 

peut être le point de départ de l’enclenchement de cascades intracellulaires, qui ont pour 

conséquences essentielles la production de cytokines inflammatoires ou des remaniements du 

cytosquelette menant à la phagocytose de bactéries par des cellules qui ne sont pas des 

phagocytes professionnels. Trois sytèmes de phagocytose forcée de bactéries par des cellules 

eucaryotes sont décrits à ce jour : (i) le mécanisme « zipper » par Listeria et Yersinia ; (ii) le 

mécanismes « trigger » par Shigella et Salmonella ; (iii) le mécanisme « invasome » par 

Bartonella. Seuls les deux premiers mécanismes vont maintenant être décrits. Très proche du 

mécanisme zipper, l’adhésion intime de souche entéropathogènes d’Escherichia coli sera 

décrit à la fin de ce chapitre.   

 

7.3.1.4.4.1. Le mécanisme zipper 

 

Le mécanisme zipper est très similaire à la phagocytose « receptor-mediated » de particules 

par les phagocytes professionnels. La première étape est une adhésion intime de la bactérie à 

la cellule eucaryote, suivie de la polymérisation et d’une réorganisation locales des filaments 

d’actine, juste sous la zone d’adhésion, entraînant la bactérie à l’intérieur d’un phagosome 

étroit. Les internalines de l’espèce Gram positive Listeria monocytogenes et les invasines 

des espèces Gram négatives du genre Yersinia représentent des adhésines bactériennes 

impliquées dans ce processus.  

 

L’internaline A de Listeria monocytogenes, une protéine de 88 kDal liée de manière covalente 

au peptidoglycan (voir chapitre précédent), a pour récepteur les cadhérines E, des 

glycoprotéines transmembranaires impliquées dans les interactions intercellulaires à hauteur 

des jonctions serrées des cellules polarisées comme les entérocytes. D’autres adhésines 

peuvent prendre le relais en cas de mutation dans le gène qui code pour l’internaline A. Par 

exemple, l’internaline B, une protéine de 65 kDal, est responsable de l’invasion par 

phagocytose forcée dans des cellules autres que les entérocytes. 
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 Le récepteur de l’internaline B est le récepteur pour le composant C1q de la cascade du 

complément (gC1q-R). Et au moins cinq autres gènes codant pour des internalines potentielles 

ont été identifiés sur le chromosome de Listeria monocytogenes. Cette diversité en adhésines 

de l’espèce Listeria monocytogenes pourrait refléter son éventail très large de cellules cibles. 

Les invasines des bactéries du genre Yersinia ont 

protéines transmembranaires impliquées dans les interactions intercellulaires et dans les 

interactions des cellules avec la matrice extracellulaire. 

 

l’internaline A et l’invasine, tandis que les domaines intracellulaires interagissent avec les 

fibres d’actine du cytosquelette. L’extrémité NH2 de la cadhérine E est en effet liée aux 

protéines de la plaque d’adhésion (actinine , vinculine, taline, caténine, …), qui elles-mêmes 

sont liées au réseau d’actine du cytosquelette. Les changements du cytosquelette qui suivent 

l’adhésion de Listeria et de Yersinia permettent l’entrée par phagocytose forcée de ces 

bactéries. Mais, en réalité, ces bactéries exploitent des propriétés cellulaires physiologiques. 

Normalement, lorsque les cadhérines E et les intégrines , 

les cascades qui sont initiées résultent en un renforcement des contacts entre cellules ou entre 

les cellules et la matrice extracellulaire, suite à des remaniements très locaux des filaments 

d’actine du cytosquelette. Donc, lorsque la bactérie se lie aux mêmes récepteurs par leurs 

adhésines, les mêmes cascades sont initiées pour renforcer le contact entre la cellule et la 

bactérie. Cependant,  comme la bactérie est beaucoup plus petite que la cellule eucaryote, elle 

va se retrouver englobée dans la cellule eucaryote à l’intérieur d’un phagosome étroit. Le 

mécanisme zipper est donc un moyen simple, peu spectaculaire et à petite échelle pour une 

bactérie d’entrer dans une cellule eucaryote par phagocytose forcée.   
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7.3.1.4.4.2. Le mécanisme trigger 

 

Le mécanisme trigger de phagocytose forcée est la conséquence de l’induction d’une 

cascade de réactions intracellulaires agissant sur les filaments d’actine du cytosquelette. Cette 

cascade est initiée par la translocation à l’intérieur de la cellule eucaryote d’effecteurs 

bactériens suivant un système de sécrétion de type III, dont la synthèse est activée par la 

liaison d’une adhésine bactérienne à un récepteur cellulaire, le plus fréquemment une 

intégrine. Comparé au système zipper, le système trigger requiert la mise en œuvre d’une 

machinerie beaucoup plus complexe induisant une polymérisation rapide et une 

réorganisation beaucoup plus étendue des filaments d’actine du cytosquelette, qui provoquent 

l’apparition d’extensions importantes de la membrane cytoplasmique (= « membrane ruffles » 

ou pseudopodes) qui englobent et emprisonnent la bactérie et un volume important du milieu 

extracellulaire (= macropinocytose). Ces extensions sont riches en actine et en diverses 

protéines de la plaque d’adhésion (taline, actinine , paxilline, vinculine et la « focal 

adhesion kinase »), avec lesquelles les portions intracellulaires des intégrines interagissent. 

Un élément central dans l’initiation et la régulation du système trigger est constitué par les 

GTPase à faible poids moléculaire de la famille Rho, qui sont des régulateurs centraux du 

métabolisme cellulaire.   

 

Chez les espèces du genre Shigella, le contact avec les entérocytes et les cellules M de 

l’épithélium intestinal provoque l’activation de protéines cytoplasmiques (protéines Ipa, ou 

« Invasion plasmid antigens ») et membranaires (protéines Mxi/Spa, ou « Membrane 

expression of Ipa » and « Surface presentation of antigens »). Ces effecteurs bactériens sont 

ensuite transférés dans la cellule eucaryote via un système de sécrétion de type III, dont les 

gènes sont regroupés sur un îlot de pathogénicité lui-même localisé sur un plasmide de grande 

taille. Certaines protéines Ipa pourraient aussi être responsables de l’adhésion initiale de la 

bactérie à certaines intégrines membranaires de la cellule eucaryote. Les souches 

entéroïnvasives d’Escherichia coli procèdent selon un mécanisme identique génétiquement 

pour pénétrer à l’intérieur des entérocytes.  
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Les espèces du genre Salmonella procèdent de la même manière pour entrer par phagocytose 

forcée dans les entérocytes et même dans les macrophages (voir résistance  la phagocytose). 

Divers systèmes de sécrétion de type III ont été identifiés. Mais les adhésines et les effecteurs 

des salmonelles ne sont pas encore identifés avec certitude, même si divers candidats ont été 

proposés suite à des expériences de mutagenèse.   

 

7.3.1.4.4.3. L’adhésion intime d’Escherichia coli 

 

Les systèmes de sécrétion de type III des protéines bactériennes consistent donc en l’injection 

à l’intérieur de la cellule eucaryote de divers effecteurs bactériens qui induisent des 

modifications du cytosquelette et la phagocytose forcée des bactéries (= mécanisme trigger). 

Dans l’espèce Escherichia coli, un système de sécrétion de type III existe aussi dans les 

souches entéropathogènes et entérohémorragiques, qui ne provoque pas la phagocytose de la 

bactérie mais, son adhésion intime à l’entérocyte. Les gènes de ce système de sécrétion de 

type III sont regroupés sur un îlot de pathogénicité, lui-même localisé sur le chromosome 

bactérien.  

 

Après une adhésion initiale, médiée par les fimbriae BFP de type 4 pour les souches 

entéropathogènes humaines, mais par l’intermédiaire d’adhésines non identifiées pour les 

autres souches, le système de sécrétion de type III est activé. Les effecteurs bactériens 

provoquent une première phase de réarrangements du cytosquelette qui se traduit par 

l’effacement des microvillosités des entérocytes, dont les filaments d’actine disparaissent. 

Mais, l’un des effecteurs bactériens va s’insérer dans la membrane cytoplasmique de la cellule 

eucaryote et servir de récepteur, par son domaine extracellulaire, à une protéine de 94 kDal de 

la membrane externe de la bactérie à fonction d’adhésine. Cette adhésine, ou intimine, est 

codée par un gène localisé sur le même îlot de pathogénicité et présente des homologies avec 

les invasines des Yersinia. Il s’agit du seul exemple connu à ce jour d’une bactérie adhérant 

aux tissus eucaryotes par l’intermédiaire d’un récepteur (appelé Tir pour « Translocated 

Intimin Receptor ») qu’elle synthétise elle-même et injecte dans la membrane de la cellule 

eucaryote. Un second récepteur potentiel de l’intimine est une intégrine de la membrane de la 

cellule eucaryote. 
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Aussi bien la protéine Tir que l’intégrine interagissent par leur domaine intracellulaire avec les 

protéines de la plaque d’adhésion, essentiellement l’actinine  et la taline, induisant une 

seconde phase de modification des filaments d’actine du cytosquelette, tout comme les 

internalines and invasines des Listeria et Yersinia. Cette seconde phase de modifications du 

cytosquelette ne se traduit pas par la phagocytose forcée d’Escherichia coli, mais par 

l’apparition d’un piédestal riche en filaments polymérisés d’actine sous la zone d’attachement 

de la bactérie. Pour être tout à fait complet, certaines bactéries peuvent quand même se 

retrouver à l’intérieur des entérocytes, mais cette image n’est pas fréquente. Les souches 

entéropathogènes et entérohémorragiques d’Escherichia coli provoquent ainsi l’apparition de 

lésions dites « d’effacement et d’attachement » : effacement des microvillosités et attachement 

intime à la membrane cytoplasmique dénudée des entérocytes, sur un piédestal de cytoplasme 

cellulaire.  

 

7.3.1.4.4.4. Mise en évidence 

 

Les propriétés de phagocytose peuvent être mises en évidence sur cultures cellulaires, mais 

ces tests sont fastidieux et non spécifiques. Par contre, la mise en évidence de la formation de 

la lésion d’effacement et d’attachement est spécifique, que ce soit dans des tests in vitro ou in 

vivo, tests dont la réalisation reste fastidieuse cependant. Il est donc préférable de recourir aux 

tests génétiques d’hybridation sur colonies ou de PCR pour mettre en évidence les gènes qui 

codent pour les adhésines et/ou les systèmes de sécrétion de type III.  

 

7.3.1.4.5 Autres adhésines de nature non protéique 

 

Diverses bactéries produisent des structures non protéiques à propriétés adhésives. Le 

glycocalyx, de nature polysaccharidique et anionique, par exemple, permet aux bactéries qui 

en produisent d’adhérer et de coloniser des surfaces solides inertes (implants, cathéters), mais 

aussi de certains tissus épithéliaux. Le résultat est la formation de micro-colonies et de 

biofilms sur ces surfaces : Staphylococcus aureus et Staphylococcus intermedius sur les 

implants, souches mucoïdes de Pseudomonas aeruginosa dans la trachée. 
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L’adhésion de bactéries aux tissus de l’hôte peut aussi être médiée par des composants 

bactériens et cellulaires dénommés hydrophobines, qui sont responsables de l’hydrophobicité 

de la surface des cellules, le plus fréquemment des lipides et des entités lipidiques de 

glycolipides et de lipoprotéines. Leurs interactions hydrophobes permettent de vaincre les 

forces électrostatiques répulsives des charges négatives des surfaces cellulaires. Cette 

première interaction, non spécifique et relativement faible, serait suffisante pour permettre 

aux adhésines « réelles » d’agir par la suite afin d’assurer une adhésion spécifique et forte.    

 

7.3.2. Le franchissement des muqueuses ou de la peau 

 

Certaines bactéries pathogènes s’arrêtent à l’étape de la colonisation d’une surface de l’hôte. 

Elles produisent sur place des toxines qui sont actives sur les cellules épithéliales ou cutanées, 

ou sur des cellules présentes dans les tissus sous-muqueux et sous-cutané (des vaisseaux 

sanguins par exemple), ou sur des cellules de tissus et organes plus éloignés que ces toxines 

atteignent par le système circulatoire (toxémie). Mais nombre de bactéries pathogènes 

poursuivent plus en profondeur leurs relations avec les muqueuses et la peau : elles peuvent 

traverser l’épithélium et atteindre les tissus sous-muqueux et sous-cutané, les ganglions 

régionaux ou l’organisme dans sa totalité via la circulation sanguine (= bactériémie ou 

septicémie). Les mécanismes moléculaires qui président à ce passage commencent seulement 

à livrer leurs secrets. L’essentiel des connaissances sur les interactions entre les bactéries et 

les muqueuses proviennent de la muqueuse intestinale et, de manière encore très fragmentaire, 

des muqueuses respiratoire ou rénale. Encore faut-il préciser que ces connaissances 

proviennent essentiellement d’expériences in vitro sur cultures cellulaires, dont les résultats 

ne sont pas toujours transposables in vivo. 
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7.3.2.1. Mécanismes de passage 

 

A hauteur de l’intestin, les mécanismes de franchissement des épithéliums permettent aux 

bactéries de traverser les entérocytes après phagocytose forcée (mécanismes zipper et trigger), 

de traverser les cellules M des plaques de Peyer par phagocytose forcée (mécanisme trigger), 

même si ces cellules possèdent physiologiquement la fonction de phagocytose ou de passer 

entre les entérocytes suite à la réaction inflammatoire qui affaiblit les jonctions serrées et les 

desmosomes. Les mécanismes zipper et trigger pour entrer dans les entérocytes et les cellules 

M viennent d’être décrits. Les bactéries du genre Mycobacterium (tuberculoses, 

paratuberculoses) paraissent aussi franchir les épithéliums (en tout cas, l’épithélium intestinal) 

par les cellules M (phagocytose physiologique) et entre les entérocytes.  

 

Via les cellules M, les bactéries se retrouvent en contact immédiat et direct avec le système 

local de défense immunitaire (« Gut-Associated Lymphoid Tissue » ou GALT), auquel elle 

devront résister (voir chapitre suivant). Notons qu’entrer dans les cellules M (comme dans 

tout phagocyte) par phagocytose forcée plutôt que par phagocytose physiologique entraîne 

déjà une moindre activation du GALT. Les mécanismes à la base du passage entre les 

entérocytes sont par contre bien moins bien caractérisés. Le franchissement des épithéliums 

respiratoire et rénal procède certainement de mécanismes similaires, mais il n’existe pas de 

données spécifiques à leur sujet. Mais, le mécanisme de passage entre les cellules est utilisé 

dans le tractus respiratoire par Mycoplasma bovis et à hauteur du rein pour diverses bactéries 

uropathogènes à propriétés invasives.  

 

7.3.2.2. Devenir des bactéries 

Le devenir des bactéries pathogènes à l’intérieur des cellules est, bien entendu, la survie et la 

multiplication, soit dans la vacuole de phagocytose (phagosome), tout en empêchant la fusion 

avec le lysosome (Yersinia et Salmonella), soit dans le cytoplasme après rupture du 

phagosome (Shigella, Escherichia coli entéro-invasifs et Listeria).  
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Après multiplication dans le phagosome au point que la cellule n’est plus qu’une vacuole 

remplie de bactéries, les premières sont exocytées à la base de l’entérocyte (= transcytose) et 

se retrouvent dans la lamina propria de la muqueuse. De là, elles peuvent s’étendre jusqu’à la 

sous-muqueuse, les ganglions mésentériques, le foie, ou l’organisme dans son entièreté via la 

circulation sanguine, en fonction de la spécificité de la bactérie pathogène et de la réceptivité 

de l’hôte. Presque toutes les bactéries pathogènes invasives peuvent se propager en tant que 

cellules libres, mais les bactéries pathogènes invasives intracellulaires facultatives (comme les 

genres Mycobacterium, Francisella, Salmonella, …) profitent aussi des macrophages, aux 

mécanismes de destruction desquels elles résistent, pour atteindre les ganglions lymphatiques 

régionaux, avant de se propager plus loin via la circulation sanguine.  

 

Les bactéries qui se multiplient dans le cytoplasme, milieu très riche, se propagent ensuite 

horizontalement vers les entérocytes adjacents, grâce à une progression « active » (c’est-à-dire 

sous la dépendance de facteurs d’origine bactérienne) le long des filaments d’actine du 

cytosquelette. La bactérie forme une protrusion à hauteur de la membrane cytoplasmique, qui 

s’invagine dans la cellule voisine avant d’être « coupée » de la cellule d’origine. La double 

membrane qui entoure la bactérie est ensuite lysée pour libérer la bactérie dans le cytoplasme 

de la nouvelle cellule hôte (voir aussi chapitre sur la toxine listériolysine O du genre Listeria). 

A un moment, certaines de ces bactéries (Listeria) peuvent aussi se propager à la sous-

muqueuse et dans la circulation sanguine, tandis que d’autres ne progressent jamais plus en 

profondeur et restent dans les entérocytes (Shigella et Escherichia coli entéro-invasifs). 

 

Quant aux bactéries qui passent entre les cellules, leur devenir est apparemment de provoquer 

des infections généralisées. Ces bactéries invasives capables de provoquer des infections 

généralisées (septicémiques, bactériémiques et/ou systémiques) possèdent bien entendu des 

propriétés supplémentaires leur permettant de résister aux défenses internes de l’organisme. 
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7.3.2.3. Les systèmes immunitaires des muqueuses (voir aussi 7.3.3.4.2.) 

Ces systèmes (cellulaires phagocytaires, épithéliales et macrophages ; lymphocytes B 

producteurs d’anticorps s-IgA ; les lymphocytes T intervenant dans la réponse humorale et 

dans la réponse à médiation cellulaire) ont été présentés dans un autre cours et il suffira de 

reprendre les éléments concernant les bactéries, et plus particulièrement les stratégies 

développées par les bactéries pathogènes pour y échapper. Ces stratégies sont d’ailleurs 

équivalentes à celles développées par les bactéries pathogènes invasives pour échapper au 

système immunitaire général de l’organisme, autant à la réponse humorale qu’à la réponse à 

médiation cellulaire. Elles seront donc décrites plus en détails dans le chapitre suivant : 

présence de capsules ou d’antigènes O ramifiés qui préviennent la phagocytose par les 

macrophages de la sous-muqueuse, production de cytotoxines (leucotoxines ou hémolysines) 

qui tuent les macrophages ou lysent la vacuole de phagocytose pour permettre à la bactérie de 

vivre dans le cytoplasme ; survie à la fusion entre le phagosome et le lysosome par résistance 

aux mécanismes destructeurs du lysosome ; variation dans l’expression de certains antigènes 

de surface (= variation antigénique ou variation de phase), … 

 

Sur le plan strictement local, citons la production de protéases qui clivent spécifiquement les 

s-IgA porcines par Actinobacillus pleuropneumoniae, pathogène respiratoire spécifique du 

porcelet ou la fixation par l’extrémité Fc, et donc la « neutralisation », des s-IgA, par la 

protéine A libre produite par des streptocoques des groupes A, B, C et G de Lancefield ou 

attachée au corps bactérien de staphylocoques. Les connaissances sur les systèmes 

immunitaires des muqueuses ont de plus en plus d’intérêt dans le cadre de la vaccination 

contre les infections localisées. 

 

7.3.3. La survie dans le sang et les organes 

Après le franchissement des barrières cutanée ou muqueuses, les bactéries pathogènes 

invasives vont tenter de se multiplier dans le sang et de se distribuer dans l’ensemble des 

organes internes. Pour ce faire, elles doivent surmonter diverses défenses internes de l’hôte. 

Ces défenses se répartissent en défenses constitutives et en défenses acquises.  
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Les défenses constitutives ne sont  pas spécifiques et constituent la première ligne de défense 

contre les agressions bactériennes. Deux de ces défenses sont des mécanismes actifs : il s’agit 

du système du complément avec ses activités opsonisante et lytique et de la phagocytose avec 

la destruction des bactéries et la possibilité d’induction du système immunitaire par les 

cellules présentatrices d’antigènes. La troisième défense est, par contre, passive et agit par 

soustraction des ions ferreux libres indispensables à la survie et à la multiplication 

bactérienne. Les défenses inductibles sont spécifiques de l’agent infectieux : production 

d’anticorps et stimulation de la réponse à médiation cellulaire. 

 

7.3.3.1. Le complément 

 

Le complément représente un ensemble de protéines sériques (C1 à C9) qui, suite à leur 

activation, vont attirer les phagocytes, opsoniser les bactéries facilitant la phagocytose et 

former un complexe d’attaque membranaire (« Membrane Attack Complex » ou MAC) qui 

s’insère dans la membrane externe des bactéries Gram négatives, ce qui entraîne leur mort et 

leur lyse dans certaines conditions. Bien que le pouvoir envahissant d’une bactérie résulte de 

résistances à de nombreux mécanismes de défense de l’hôte, résistances dont il est difficile de 

mesurer le rôle précis isolément, la résistance à l’activité bactéricide du complément (encore 

appelée résistance au sérum) est une propriété de virulence importante pour les bactéries qui 

provoquent des septicémies, des bactériémies ou des infections systémiques chez l’homme et 

les animaux domestiques (mammifères et oiseaux). 

 

7.3.3.1.1. Les activités du complément 

La voie dite classique d’activation du complément est enclenchée par des anticorps liés aux 

bactéries après fixation de C1, tandis que la voie dite alternative l’est par des molécules de 

surface des bactéries, telles le lipopolysaccharide des Gram négatives et les acides teichoïques 

des Gram positives après fixation de C3b, qui provient du clivage naturel à bas niveau de C3 

dans le sérum. Les phagocytes possèdent à leur surface des récepteurs pour C3b, d’où l’action 

opsonisante du complément. 
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 Suite à cette liaison, C3b est activé et peut former un complexe avec Bb, un produit de 

clivage d’une autre protéine sérique, formant la C3 convertase qui entretient de manière 

autocatalytique le clivage de C3 en C3b et en C3a, qui active les phagocytes. Une autre C3 

convertase est formée par C2 et C4 dans la voie classique après action de C1. 

 

Lorsque le complexe C3bBb lie une seconde molécule C3b, il forme la C5 convertase. La C5 

convertase clive le produit C5 en C5a, qui attire les phagocytes, et en C5b, qui se fixe à une 

chaîne latérale de l’antigène O du LPS des bactéries Gram négatives puis lie C6, C7, C8. Ce 

complexe se fixe dans la membrane externe des bactéries, et finalement lie plusieurs copies de 

C9 (= complexe d’attaque membranaire ou MAC). Le MAC forme un pore dans la 

membrane externe, qui pourrait s’étendre aussi à la membrane cytoplasmique. La mort de la 

bactérie peut être suivie de sa lyse dans certaines conditions, en présence de lysozyme par 

exemple (= action lytique du complément).  

 

Il existe une troisième voie d’activation du complément par l’intermédiaire d’une « Mannose 

binding protein » (MBP) qui est produite par le foie. La production hépatique de MBP est 

stimulée, lors d’infection bactérienne aiguë, par l’interleukine 6 (IL6), qui est elle-même 

synthétisée par les macrophages qui ont phagocytés des bactéries. Cette voie constitue une 

autre possibilité d’activation du complément vis-à-vis de bactéries dont les caractères de 

surface empêcheraient l’activation de la voie alternative. 

 

Cette action du complément ne se limite parfois pas aux seules bactéries invasives et peut 

malheureusement s’étendre aux cellules mêmes de l’hôte, à la fois dans son action 

opsonisante par C3b et dans son action létale par le complexe MAC (voir hypersensibilité de 

type II, 7.3.4.3.3.2.). Il s’agit bien entendu d’un problème qui ne se produit que dans des cas 

pathologiques particuliers, car normalement l’organisme protège ses cellules par la présence 

de protéines de surface ou d’acide sialique. 
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7.3.3.1.2. La résistance aux activités du complément 

 

Les premières observations sur la résistance des bactéries à l’activité bactéricide du 

complément remontent au début des années 1950 et sur son implication dans la virulence 

bactérienne, à la fin de la même décade. L’identification des structures associées à ce 

phénomène s’est ensuite faite progressivement au cours des années, mais les mécanismes 

moléculaires ne sont pas encore véritablement élucidés. Il est  logique que ces mécanismes de 

résistance trouvent leur origine dans des structures présentes à la surface du corps bactérien. 

Les éléments qui induisent une résistance au complément sont certains types capsulaires, 

certains antigènes O du LPS et certaines protéines de membrane externe.  

 

Chez les bactéries Gram positives, la résistance au complément se fait en rendant 

inaccessibles les sites d’accès au composant C3b à action opsonisante (la seule activité vis-à-

vis des bactéries Gram positives) par la production d’une capsule polysaccharidique 

(Staphylococcus aureus, streptocoques du groupe B) ou protéique (protéine M des 

streptocoques des groupes A et C de Lancefield, acide glutamique de Bacillus anthracis) (voir 

chapitre 2). 

 

Les principales structures à activité anti-complément parmi les bactéries Gram négatives sont 

des capsules de nature polysaccharidique qui empêchent l’activation de la voie alternative du 

complément. L’exemple le plus connu est l’antigène capsulaire K1, contenant de l’acide N-

acétyl-neuraminidique, des souches d’Escherichia coli associées à des méningites chez 

l’homme et à des infections systémiques chez la volaille. Des souches humaines 

d’Escherichia coli mutées dans les gènes qui codent pour l’antigène K1 sont ainsi beaucoup 

moins pathogènes que les souches sauvages dans des modèles animaux invasifs. Un autre 

exemple est constitué par la capsule de Neisseria meningitidis type B qui contient de l’acide 

sialique, dont le rôle physiologique dans l’organisme eucaryote est de protéger ses propres 

cellules contre une action mal dirigée du complément.  
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Cependant, ces bactéries ne peuvent empêcher le dépôt du MAC dans leur membrane externe, 

si la voie classique est activée.  

 

Les antigènes somatiques O interviennent également dans la résistance au complément des 

bactéries Gram négatives. Des mutants R (Rugueux) de diverses espèces (Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Klebsiella pneumoniae) ne sont plus 

résistants aux différentes actions du complément. En effet, s’il est vrai que le LPS peut activer 

la voie alternative de la cascade du complément, il apparaît aussi que certains antigènes O 

complets et particulièrement ramifiés, empêchent le dépôt de facteur C3b et/ou le dépôt stable 

du complexe MAC dans la membrane externe. Ces observations pourraient être la 

conséquence d’un encombrement stérique, dû aux chaînes latérales de l’antigène O ou d’une 

réduction de la fluidité de la membrane externe interférant avec l’insertion du complexe C5b-

C8. Une autre possibilité d’empêcher le complexe MAC de se déposer est de modifier 

chimiquement l’antigène O par sialisation, mimant en cela les mécanismes de protection des 

cellules de l’hôte.  

 

Enfin, des protéines particulières insérées dans la membrane externe des bactéries Gram 

négatives permettent aux souches qui les produisent de résister au pouvoir bactéricide du 

complément. De plus, certaines de ces protéines ne sont produites que par les souches 

invasives d’une espèce bactérienne et cette résistance ne peut s’exercer que vis-à-vis du 

complément de certaines espèces cibles seulement. Le mode d’action, direct (inhibition du 

dépôt du MAC ?) ou indirect (diminution de la fluidité membranaire ?), de ces protéines 

particulières n’est pas connu. 

Si les antigènes O et K sont codés par divers gènes à localisation chromosomique, les 

protéines de membrane externe impliquées dans cette augmentation de la résistance peuvent 

être codées par des gènes plasmidiques : iss sur des plasmides Col V d’Escherichia coli, traT 

sur les plasmides Col V, R6-5, R100 d’Escherichia coli (traT fait partie de l’opéron de 

conjugaison de ces plasmides), rck sur le plasmide de Salmonella enterica serovar 

Typhimurium ; ou chromosomiques : ompA codant pour une porine de la membrane externe 

d’Escherichia coli (voir chapitre 2), autres protéines de la membrane externe de Neisseria 

gonorrheae.  
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La résistance à l’activité bactéricide du complément peut se démontrer par un test 

phénotypique, qui consiste à ensemencer en tapis une gélose nutritive avec une culture de la 

souche à tester et à déposer une goutte de sérum frais provenant de l’espèce animale cible ou 

de diverses espèces animales. L’inhibition de la croissance bactérienne par le sérum est 

examinée après incubation de 24 heures à 37°C. Des tests d’inhibition de croissance en milieu 

liquide ont aussi été décrits. Ces tests couvrent l’ensemble des mécanismes possibles de 

résistance, mais n’identifient pas le mécanisme impliqué. Les tests génétiques sont, eux, 

spécifiques, mais ne couvrent pas tous les mécanismes possibles de résistance. Ils consistent 

en l’utilisation de sondes ou de PCR spécifiques des gènes impliqués. 

 

7.3.3.2. Les activités de phagocytose 

 

Si la propriété de phagocytose est répandue dans l’ensemble du monde cellulaire, toutes les 

cellules pratiquant la phagocytose des bactéries ne sont pas capables de les tuer. Seuls les 

phagocytes dits « professionnels » (polynucléaires neutrophiles et macrophages) sont, en 

principe, capables de tuer les bactéries phagocytées. Les bactéries envahissantes peuvent se 

défendre contre la phagocytose en prévenant l’afflux de cellules phagocytaires, en évitant la 

phagocytose elle-même ou en échappant à la destruction après phagocytose. 

 

7.3.3.2.1. Les phagocytes 

 

Les polymorphonucléaires neutrophiles (ou PMNs ou neutrophiles) ne vivent que peu de 

temps (< 1 jour). Ils sont très abondants dans le sang et la plupart des tissus et, le plus 

souvent, sont présents les premiers sur la place de l’invasion, suivis des monocytes et des 

macrophages. Leurs mécanismes de destruction sont très puissants, mais certains produits 

bactériens influencent négativement leur migration, tout comme celle des monocytes et 

macrophages. La phagocytose se fait via des récepteurs pour les anticorps IgG opsonisants 

(FcR) ou pour le complément (CR-3). 
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Contrairement aux PMNs, les macrophages vivent pendant plusieurs mois. La plupart des 

macrophages se retrouvent dans les tissus plutôt que dans le sang, plus particulièrement dans 

la rate, les ganglions lymphatiques, les poumons et le foie. Les macrophages sont moins 

puissants dans la destruction des bactéries que les PMNs, mais cette capacité varie cependant 

selon leur localisation tissulaire. Les macrophages possèdent à leur surface des récepteurs aux 

anticorps (FcR), au complément (récepteurs CR-3) et un récepteur au mannose 

(« Macrophage Mannose Receptor » ou MMR) qui lie les composés mannosyl- ou fucosyl- 

présents à la surface de la bactérie. L’entrée des bactéries via les récepteurs FcR provoque une 

augmentation du métabolisme oxydatif plus importante que lors d’entrée via les récepteurs 

CR-3 ou MMR.  

 

Si les macrophages représentent un puissant moyen de défense antibactérienne, ils sont aussi 

un talon d’Achille, car leur durée de vie relativement longue permet aux bactéries qui résistent 

aux mécanismes destructeurs (« pathogènes intracellulaires facultatifs ») de se propager 

dans l’organisme infecté. Lorsque l’organisme fait face à une telle infection, il réagit 

cependant en activant les macrophages résidents ou nouvellement arrivés sur le lieu de 

l’infection. Ces macrophages activés sont capables de tuer les bactéries qui résistent dans les 

PMNs et les macrophages non activés. L’activation est sous la dépendance de cytokines 

(Interféron >, interleukine 2 <IL2>) émises lors de telles infections bactériennes par 

diverses lignées de lymphocytes (LTh1 et NK « Natural Killers ») impliqués dans le 

déclenchement de la réponse immune.  

à l’intérieur des macrophages. Lors de la mort des macrophages non activés qui contiennent 

les bactéries, celles-ci sont à nouveau phagocytées par d’autres macrophages. S’il s’agit de 

macrophages activés, les bactéries ne pourront survivre cette fois. L’organisme n’active les 

macrophages qu’au cours d’une infection par ces bactéries pathogènes intracellulaires 

facultatives, car ils peuvent aussi provoquer des destructions tissulaires importantes.  
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L’ensemble de la réponse initiale de l’organisme face à une invasion bactérienne par 

phagocytose est donc la suivante : 

(i) migration dirigée de neutrophiles et de macrophages d’origines locale et sanguine ; 

(ii) liaison avec les bactéries, après opsonisation, et phagocytose ;  

(iii) internalisation des bactéries dans un phagosome, augmentation de l’utilisation d’oxygène 

(« Oxydative burst ») et de glucose et chute du pH dans le phagosome ; 

(iv) fusion phagosome/lysosome, contact avec le contenu des granules y présents et mise en 

action des mécanismes destructeurs des lysosomes ;  

(v) destruction des bactéries par des hydrolases à action sur le peptidoglycan (lysozyme, 

hydrolases, protéases), par des enzymes à la base de la production des formes réactives 

d’oxygène (radicaux superoxydes O2
.
, hydroxyl OH

.
 et peroxydes d’hydrogène) qui peuvent 

aussi réagir avec le chlore et former des acides hypochloreux très toxiques pour la bactérie, 

par des formes réactives d’azote (NO ou oxyde nitrique) et par des peptides cationiques 

(défensines) qui créent des canaux dans les membranes des bactéries ; 

(vi) élimination des débris et déclenchement de la réponse immunitaire par présentation 

d’épitopes à la surface en combinaison avec les complexes majeurs d’histocompatibilité. 

 

Il arrive cependant que les lysosomes se trompent et fusionnent, non pas avec les 

phagosomes, mais avec la membrane cytoplasmique des phagocytes, libérant leur contenu 

dans le milieu extra-cellulaire et provoquant la mort d’autres cellules eucaryotes, ainsi que de 

bactéries non phagocytées éventuellement. Cette libération des contenus lysosomiaux dans le 

milieu extra-cellulaire se produit également lors de la mort des phagocytes. C’est 

particulièrement vrai pour les neutrophiles, qui sont très actifs, mais vivent peu de temps. Ce 

phénomène provoque l’apparition de pus et la formation d’abcès dans les tissus et organes 

(voir hypersensibilités, 7.3.4.3.3.). 
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7.3.3.2.2. La résistance à la phagocytose 

 

Les bactéries peuvent résister à la phagocytose à différents moments : 

(i) empêchement de la migration des phagocytes ; 

(ii) empêchement de la phagocytose proprement dite ; 

(iii) empêchement de la destruction par le lysosome ;  

 

 

(i) Certaines toxines bactériennes (voir chapitre suivant) sont capables de perturber la 

migration des phagocytes dans des tests in vitro : streptolysine O des streptocoques, 

perfringolysine de Clostridium perfringens, hémolys  des staphylocoques … Le résultat 

de cette action toxique, sur les neutrophiles surtout, est leur mort et leur lyse, avec libération 

du contenu des lysosomes dans le milieu extra-cellulaire. Les cellules et tissus présents dans 

le voisinage immédiat sont digérés suite à l’action de ces contenus lysosomiaux, ce qui 

provoque l’apparition de pus. Le pus contient donc des débris tissulaires et cellulaires, y 

compris des neutrophiles morts (= pyocytes). 

 

D’autres bactéries sont capables de lyser in vitro le produit C5a du complément qui attire les 

phagocytes (streptocoques du groupe A de Lancefield). Cependant, la transposition de cette 

observation in vivo n’est pas évidente.  

 

(ii) Différentes stratégies ont été développées par les bactéries qui envahissent des tissus et 

organes, même localement, pour empêcher la phagocytose elle-même : 

- croître sous forme d’aggrégats trop grands que pour être ingérés par les phagocytes 

(Actinomyces bovis, Dermatophilus congolensis). 

- empêcher le dépôt d’anticorps opsonisants et/ou du composant C3b du complément pour 

éviter la liaison aux récepteurs correspondants. Différents types capsulaires et antigènes 

somatiques remplissent ce rôle (voir résistance aux anticorps et au complément). 
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- augmenter l’hydrophobicité de la surface cellulaire pour éviter les interactions de surface 

avec les phagocytes par la production de structures de surface (capsules par exemple) de 

nature polysaccharidique (Escherichia coli, Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, 

Streptococcus equi, Rhodococcus equi, Actinobacillus pleuropneumoniae …) ou de nature 

protéique (acide glutamique de Bacillus anthracis, facteur CS31A d’Escherichia coli, 

protéine M des streptocoques des groupes A et C de Lancefield). 

- contrarier les réarrangements du cytosquelette qui sont à la base du processus de 

phagocytose proprement dit. Différents mycoplasmes respiratoires croissent ainsi impunément 

à la surface des macrophages alvéolaires, car leur adhésion a pour conséquence l’inhibition 

des remaniements du cytosquelette de ces celleules eucaryotes. Dans ce dernier cas, non 

seulement les bactéries en question sont protégées, mais aussi d’autres bactéries présentes, car 

les phagocytes sont inhibés, ce qui permet le développement d’infections multibactériennes, 

comme dans les maladies respiratoires profondes justement.  

 

(iii) Quant à la destruction après fusion avec le lysosome, différentes stratégies directes et 

indirectes permettent d’y échapper : 

- rupture du phagosome et vie dans le cytoplasme des cellules eucaryotes (Listeria 

monocytogenes, Mycobacterium). Le plus fréquemment, la lyse du phagoisome est la 

conséquence de l’action d’une toxine bactérienne de type hémolysine (lécithinases et 

listériolysine O par exemple : voir chapitre suivant). 

- inhibition de la fusion phagosome-lysosome et vie intraphagosomiale (Salmonella enterica, 

Yersinia spp., Mycobacterium spp., Brucella spp.). Pour Brucella abortus, la présence d’un 

antigène O complet est indispensable à la prévention de la fusion entre le phagosome et le 

lysosome. 

- résistance aux mécanismes destructeurs du lysosome et vie intraphagolysosomiale grâce à 

une :  

 (a) faible activation du phagocyte (pas de chute de pH dans le phagosome, « oxydative 

burst » réduit ou nul), par exemple en entrant via les récepteurs CR-3 et MMR plutôt que FcR 

(Mycobacterium) ; 
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(b) résistance aux formes réactives d’oxygène par la production d’enzymes qui les 

neutralisent (superoxyde dismutase essentiellement, peroxydases et catalase accessoirement) 

ou en réparent les dommages causés à l’ADN. Nocardia asteroides produit ainsi une 

superoxyde dismutase, dont la concentration en surface est proportionnelle à la virulence des 

souches ; 

 (c) résistance aux formes réactives d’azote. Ces mécanismes restent peu connus à ce 

jour. Chez Escherichia coli, cette résistance est médiée par une flavohémoglobine, qui est 

membre de la chaîne respiratoire du transport des électrons et participe à la transformation 

d’oxyde nitrique NO toxique en ion nitrate NO3
-
 non toxique ; 

 (d) résistance aux défensines. Des structures de surface telles que certains antigènes O 

et certaines protéines de membrane externe permettent aux bactéries Gram négatives de 

résister à ces peptides cationiques antibactériens. Les premiers interviennent surtout par leur 

charge électrique négative qui permet de lier des peptides cationiques que sont les défensines ; 

les secondes sont des peptidases qui dégradent les défensines ; 

 (e) résistance aux enzymes spécifiques : hydrolases acides, protéinases, lysozyme … 

Aucune donnée spécifique n’est disponible. 

 

(iv) Une réponse de l’hôte face aux bactéries pathogènes intracellulaires facultatives, capables 

de résister à la phagocytose par les macrophages, est l’activation de ces cellules  

à l’intérieur des macrophages. Mais, à 

nouveau, certaines bactéries (Mycobacterium) ont développé des mécanismes qui contrarient 

l’activation des macrophages, par inhibition de 

gènes. 
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7.3.3.3. L’approvisionnement en fer 

 

La bactérie qui envahit avec succès l’organisme hôte doit faire face à ses propres exigences 

nutritionnelles, en plus des conditions adéquates de température, de pH, de pression 

osmotique et de tension en O2. L’un des nutriments les plus importants qu’elle doit se 

procurer est le fer, un élément essentiel de la chaîne de transport des électrons et de divers 

enzymes cytoplasmiques. Il est maintenant bien démontré qu’un bon apport en fer est 

indispensable pour le développement d’une infection envahissante et que restreindre l’apport 

en fer réduit la susceptibilité des animaux à ce type d’infection. 

 

7.3.3.3.1. Les systèmes de séquestration du fer 

 

Le fer est présent en grande quantité dans le sang et les tissus de l’homme et des animaux, 

mais le fer libre, sous forme d’ions ferreux, seul utilisable par les bactéries, est présent en très 

faibles concentrations (10
-18

 à 10
-9

 Molaire) limitant ainsi fortement les métabolismes 

enzymatiques et respiratoire des bactéries et, donc, leur croissance. Le fer se trouve, en fait, 

dans les cellules, lié à l’hème, à l’hémosidérine, à la ferritine, et, dans le milieu 

extracellulaire, lié à des glycoprotéines comme la transferrine dans le plasma, le liquide 

céphalorachidien et la perspiration, la lactoferrine dans le lait, les sécrétions et excrétions 

(voir aussi 7.3.1.3.), ou l’ovotransferrine dans le blanc d’oeuf. La constante d’affinité de ces 

protéines pour le fer est très élevée (10
36

) et elles ne sont que partiellement saturées (30 à 

40 % pour la transferrine sérique humaine). Le rôle physiologique de la transferrine, 

synthétisée par le foie, est de fournir les cellules eucaryotes en fer, où elle est reprise par un 

autre chélateur, la ferritine. La concentration en transferrine augmente beaucoup lors 

d’infections par des bactéries envahissantes, sous l’effet de certaines cytokines. 
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7.3.3.3.2. Mécanismes bactériens d’approvisionnement en fer 

 

Les bactéries peuvent s’approvisionner en fer selon cinq stratégies différentes : 

(i) à partir des produits de dégradation de l’hémoglobine après hémolyse ; 

(ii) directement depuis la transferrine ou la lactoferrine de l’hôte par la production de 

récepteurs spécifiques ; 

(iii) indirectement depuis ces deux mêmes molécules par la production de sidérophores plus 

puissants ; 

(iv) indirectement par la production de récepteurs aux sidérophores produits par d’autres 

microorganismes ; 

(v) depuis les pools intracellulaires de fer pour les bactéries pathogènes intracellulaires 

facultatives et obligées. 

 

Il existe cependant un groupe de bactéries qui n’ont pas besoin de fer pour vivre, le genre 

Lactobacillus, dont de nombreux membres peuplent les muqueuses intestinales et génitales 

(voir chapitre 6). Dans leur métabolisme le fer est remplacé par du cobalt ou du manganèse. 

Mais, cette indépendance par rapport au fer a pour conséquence l’absence de pouvoir 

pathogène pour ces bactéries, car ni le cobalt, ni le manganèse ne sont disponibles dans 

l’organisme hôte.  

 

(i) La première stratégie est utilisée par des bactéries invasives produisant des hémolysines, 

c’est-à-dire des toxines actives sur les hématies. Ces bactéries sont en plus capables de digérer 

l’hémoglobine et d’assimiler les porphyrines. Pour la plupart des bactéries, ce mécanisme est 

cependant insuffisant à lui seul. Mais pour Streptococcus pneumoniae, il représente le seul 

mécanisme d’approvisionnement.   

 

(ii) La deuxième stratégie consiste en la synthèse de récepteurs à la transferrine et/ou à la 

lactoferrine, dont la spécificité de liaison peut s’étendre, ou non, aux sidérophores de 

plusieurs espèces hôtes.  
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De tels mécanismes sont développés par exemple par Bacteroides fragilis, Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes, Mycoplasma spp., Aeromonas spp., Mannheimia 

haemolytica, Neisseria gonorrheae, Histophilus somni, Actinobacillus pleuropneumoniae. 

Ces trois dernières espèces, qui ont un spectre d’hôte très bien défini (homme, bovin et porc 

respectivement), ne peuvent lier que la transferrine de ces espèces hôtes.  

 

(iii) Pour suivre la troisième stratégie, qui est la plus efficace et la plus répandue dans le 

monde des bactéries pathogènes, les bactéries synthétisent des sidérophores de très haute 

affinité pour détacher le fer des chélateurs de l’hôte et se l’approprier. Ces sidérophores sont 

des composés d’hydroxamate ou de catéchols de 0,5 à 1,0 kDa, dont la synthèse est activée 

par la déficience en fer. Ils sont sécrétés dans le milieu extérieur, fixent le fer et soit sont 

transportés directement dans le cytoplasme bactérien où ils libèrent le fer qui est réduit à l’etat 

ferreux par une réductase bactérienne, soit se fixent eux-mêmes sur un récepteur membranaire 

spécifique. Le fer est ensuite amené dans le cytoplasme par une chaîne de transporteurs, libéré 

et réduit à l’état ferreux par une réductase bactérienne.  

 

(iv) Nombre de bactéries invasives peuvent aussi détourner des sidérophores produits par 

d’autres bactéries et par des champignons : ferrichrome, coprogène ou acide rhodotorulique. 

L’association de ces systèmes avec le pouvoir pathogène n’a pas été établie, mais ils 

pourraient jouer un rôle dans les cas d’infections mixtes. 

 

(vi)La dernière stratégie est utilisée par les bactéries pathogènes intracellulaires 

facultatives ou obligées. Lors d’une infection, le pool intracellulaire augmente 

parallèlement à la diminution du pool extracellulaire de fer, sous l’effet d’une 

augmentation de la production de transferrine par le foie. Le fer est notamment 

stocké en grandes quantités dans les macrophages, soit sous forme liée à la 

ferritine, soit sous forme libre, donc facilement assimilable. Selon les bactéries 

concernées, les mécanismes d’assimilation du fer comprennent aussi la production 

de sidérophores (Salmonella enterica, Shigella spp., Yersinia spp., Mycobacterium 

spp.) ou non (Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, rickettsies, 

chlamydies). 
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(Vii) La réduction du fer à l’état ferreux se fait sous la dépendance de réductases 

produites par les bactéries. Mais l’organisme parvient encore à se défendre : les 

macrophages activés par l’IFN

limitant ainsi la croissance bactérienne en leur sein, ce qui leur permet de les tuer 

plus facilement. 

 

 

7.3.3.3.3. Deux exemples de sidérophores 

 

La synthèse de sidérophores a été démontrée pour de nombreuses bactéries Gram positives et 

Gram négatives, mais les systèmes de l’entérobactine et de l’aérobactine des entérobactéries, 

particulièrement Escherichia coli, sont les mieux connus à ce jour.  

 

Le système le plus répandu chez les entérobactéries est celui d’un catéchol appelé 

entérochéline ou entérobactine, dont la description remonte au début des années 1970 et dont 

la synthèse est induite lors d’une restriction en fer par le système FUR (« Ferric Uptake 

Regulation »). Selon les conditions, sa constante d’affinité pour le fer varie entre 10
37

 et 10
56

. 

Après capture du fer, une molécule d’entérobactine interagit avec un récepteur spécifique 

(FepA) présent dans la membrane externe et dont la synthèse est corégulée avec sa propre 

synthèse. Le transfert du complexe entérobactine-Fe
+++

 au travers du périplasme se fait par 

liaison avec un récepteur spécifique (FepB) suivi d’une liaison avec un autre récepteur présent 

dans la membrane cytoplasmique. La dissociation du complexe entérobactine-Fe
+++

 se fait 

dans le cytoplasme après réduction enzymatique en Fe
++

 avec intervention de NADP. Une 

molécule d’entérobactine transporte donc un ion ferrique jusque dans le cytoplasme bactérien, 

mais ne peut être utilisée qu’une fois. 

Un autre type de chélateur produit par les mêmes genres bactériens est l’aérobactine, un 

hydroxamate, dont la description remonte à la fin des années 1970. Contrairement à 

l’entérobactine, l’aérobactine délivre l’ion ferrique à un récepteur spécifique (IutA) présent 

dans la membrane externe de la cellule bactérienne et dont la synthèse est corégulée avec sa 

propre synthèse.  
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Le fer est ensuite transporté vers la membrane cytoplasmique. Par rapport à l’entérobactine, 

l’aérobactine a une constante d’affinité plus faible (10
25

), mais ses propriétés particulières 

(recyclage, non liaison à la sérumalbumine, activité à pH acide) permettent d’imaginer un 

avantage dans certaines conditions extrêmes in vivo, particulièrement à de faibles doses 

infectantes et dans les pH acides de l’inflammation.  

 

La synthèse de l’entérobactine est sous la dépendance de six gènes, entA-F 

(« ENTerobactin »), situés sur le chromosome. Sept autres gènes (fepA-G ; « Ferric-

Enterobactin Protein ») permettent la synthèse du récepteur membranaire FepA et du 

transporteur périplasmique FepB et un autre gène (fes ; « Ferric-Enterobactin System ») 

intervient dans la synthèse d’une enzyme estérase qui agit sur l’ entérobactine après son 

entrée dans le cytoplasme pour relâcher les ions ferreux.  

 

La synthèse de l’aérobactine est sous la dépendance de cinq gènes qui codent pour 

l’aérobactine (iuc ; « Iron-Uptake Chelate ») et son récepteur membranaire (iut ; « Iron-

Uptake Transport ») à localisation plasmidique, notamment, mais pas exclusivement, sur des 

plasmides Col V dans les souches invasives chez l’homme et les animaux, ou chromosomique 

dans les souches entéro-invasives chez l’homme. Il a aussi été suggéré que ces gènes fassent 

partie d’un ancien transposon.  

 

L’expression des gènes ent, fep, iut et autres est sous la dépendance du régulateur global Fur. 

Dans des conditions de haute concentration en Fe
++

, le système Fur réprime leur expression. 

 

Les tests diagnostiques développés ciblent l’aérobactine et non l’entérobactine, car cette 

dernière est produite car quasi toutes les souches d’Escherichia coli, pathogènes et non 

patogènes, invasives et non invasives. Les tests phénotypiques décrits pour l’aérobactine 

peuvent différer quelque peu, mais sont basés sur le principe d’une co-culture sur gélose agar 

appauvrie en fer de la souche à tester et d’une souche de laboratoire déficiente en 

entérobactine et en aérobactine, mais encore capable de synthétiser le récepteur à 

l’aérobactine. La production d’aérobactine par la souche à tester permettra la croissance de la 

souche de laboratoire. Ce test peut aussi être adapté à une croissance en milieu liquide. Les 

tests génétiques consistent en l’hybridation sur colonies avec diverses sondes génétiques et en 

tests PCR qui ciblent les gènes iut. 
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7.3.3.4. Les défenses induites  

 

Tout organisme étranger qui envahit un hôte induit une réponse du système immunitaire. Le 

début de la réponse immune innée est la voie alternative d’activation du complément et la 

phagocytose. Il s’ensuit une nouvelle cascade d’événements cellulaires qui aboutit à la 

production des réponses immunes acquises, humorale avec la production d’anticorps et à 

médiation cellulaire avec l’activation des macrophages et l’induction de lymphocytes T 

cytotoxiques. Mais les bactéries peuvent aussi y échapper selon divers mécanismes.  

 

7.3.3.4.1. Les défenses cellulaires et humorales 

 

Les épitopes des immunogènes des bactéries extracellulaires sont présentés à la surface des 

macrophages, en association avec le complexe majeur d’histocompatibilité de classe II (MHC 

II), qui est produit quasi exclusivement par les macrophages. Suite à une interaction 

spécifique avec cette association épitope-MHC II, les lymphocytes T CD4+ auxiliaires 

(« helper » ou LTh) se différencient en LTh2, producteurs de cytokines, dont l’IL-4, qui 

activent à leur tour les lymphocytes B qui produisent des anticorps spécifiques. Les anticorps 

IgG, IgM et IgA sont impliqués dans la protection contre les infections bactériennes : les IgG 

et IgM dans le sang, les dimères d’IgA (s-IgA) à hauteur des muqueuses dans les sécrétions et 

le mucus (voir chapitre précédent). Les IgA ont une activité opsonisante et peuvent aussi 

activer la voie classique de la cascade du complément ; les IgM activent aussi la voie 

classique de la cascade du complément ; les s-IgG interviennent plutôt dans la neutralisation 

des toxines bactériennes et/ou dans l’emprisonnement des bactéries dans le mucus (voir 

7.3.1.2.). 

 

Les épitopes des immunogènes des bactéries intracellulaires facultatives (Mycobacterium 

spp., Salmonella enterica, Francisella tularensis, Rhodococcus equi, Nocardia asteroides, 

Brucella spp.) ou obligées (rickettsies, chlamydies, Lawsonia intracellularis) peuvent suivre 

deux voies selon leur localisation. Si ces bactéries vivent dans le cytoplasme, ces 

immunogènes sont présentés en association avec le complexe majeur d’histocompatibilité de 

type I (MHC I) qui est présent sur tous les types cellulaires. 
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 Cette association épitope-MHC-I interagit spécifiquement avec des lymphocytes CD8+ 

cytotoxiques (LTctl), qui, une fois activés, sont capables de tuer les cellules de l’hôte 

porteuses de l’épitope qui les a activé. Si ces bactéries vivent dans le phagosome ou le 

phagolysosome (des macrophages quasi exclusivement), les épitopes de leurs immunogènes 

seront présentés en association avec le MHC II. Mais dans ce cas-ci, l’interaction avec des 

LTh CD4+ va provoquer une différentiation en LTh1, producteurs, entre autres, 

d’IL2. Par la production de ces cytokines, les LTh1 sont ainsi responsables de l’activation des 

macrophages qui pourront maintenant détruire ces bactéries intracellulaires.  

 

7.3.3.4.2. Résistance aux réponses immunes 

 

Pour contrer les mécanismes humoraux de défense que sont les immunoglobulines IgG et IgM 

et des muqueuses que sont les IgA, les bactéries peuvent les neutraliser par destruction ou 

liaison ou leur échapper par dérive antigénique.  

 

(i) Le mécanisme le plus simple de résistance est la production d’enzymes trypsine-like qui 

détruisent les immunoglobulines. Actinobacillus pleuropneumoniae est ainsi capable 

d’hydrolyser les s-IgA d’origine porcine (voir 7.3.2.4.). Des espèces des genres Pseudomonas, 

Serratia et Bacteroides sont aussi capables de cliver des immunoglobulines, selon un spectre 

plus large, ce qui correspond à leur large spectre d’espèces animales hôtes. 

 

(ii) Certains staphylocoques et streptocoques peuvent se lier spécifiquement in vitro à la 

fraction Fc des IgG et/ou des IgA et ainsi les neutraliser : protéine A liée au corps bactérien 

des staphylocoques ; protéine A libre des streptocoques des sérogroupes A, B, C et G de 

Lancefield. Pour certaines bactéries, cette neutralisation des anticorps est très spécifique : 

Taylorella equigenitalis se lie spécifiquement aux IgG (peu aux IgM et pas aux IgA) d’origine 

équine et uniquement d’origine équine. 

 

(iii) La dérive antigénique n’est pas l’apanage de virus ou de protozoaires. Divers groupes de 

bactéries peuvent également la réaliser. La variation antigénique comprend : la modification 

réelle de la spécificité antigénique de la structure concernée, l’absence de production de cette 

structure en tout ou en partie (« switch-off », variation de phase d’adhésines fimbriaires,  
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structure tronquée), ou encore le masquage de la structure par la synthèse d’une autre 

structure. Ces différentes stratégies sont tout particulièrement utilisées par diverses espèces de 

mycoplasmes pathogènes. 

 

Pour contrer les mécanismes de défense de la réponse immune à médiation cellulaire, les 

bactéries pathogènes intracellulaires facultatives agissent surtout en amont, à hauteur de la 

phagocytose. Seules les mycobactéries agissent aussi en inhibant ur la 

transcription de gènes responsables de l’activation des macrophages (voir 7.3.3.2.2. et 

7.3.4.3.3.4.). 

 

7.3.4. L’effet toxique 

 

Arrivées à ce stade, de nombreuses bactéries pathogènes, qu’elles soient responsables 

d’infections locales et superficielles ou générales et profondes, n’ont pas nécessairement déjà 

causé de grands dommages à l’organisme hôte. Il n’y a donc pas nécessairement déjà de 

lésions, ni de signes cliniques, donc pas de maladie. Les lésions et les signes cliniques 

apparaissent lors de ce que l’on appelle l’effet toxique des bactéries sur l’hôte. Sont 

responsables de ces effets toxiques, des molécules d’origine bactérienne actives directement 

sur la structure ou le métabolisme des cellules eucaryotes (des toxines), ou actives sur la 

matrice extracellulaire (des enzymes dits non toxiques) ainsi que parfois les défenses 

constitutives (réponse inflammatoire) et induites (réactions d’immunité humorale et à 

médiation cellulaire) de l’organisme lui-même, quand ces réponses sont exagérées, mal 

dirigées ou impuissantes. 

 

7.3.4.1. La production de toxines et d’enzymes (facteurs dépendents de la 

bactérie) 

La notion de production par les bactéries de substances dont les effets sont directement nocifs 

pour les tissus eucaryotes et qui sont donc responsables des lésions et signes cliniques, 

remonte aux débuts des connaissances sur les bactéries pathogènes. La première description 

d’une substance chimique à effets nocifs fut celle de la toxine diphtérique en 1888 par Emile 

Roux et Alexander Yersin ; sa découverte fut rapidement suivie par celles des toxines 

tétanique par Faber en 1890 et botuliques par van Ermengem en 1898. 
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 L’origine du terme « toxine », employé pour la première fois officiellement en 1888, est 

obscure, mais se trouve probablement dans le nom grec « toxicon , poison). 

Dès le début du 20
e
 siècle, les mots « toxine », « antitoxine » et « toxoïde » sont utilisés de 

manière systématique. Les bactériologistes parlent classiquement de deux grands types de 

toxines : les exotoxines et les endotoxines. Les toxines bactériennes de nature protéique sont 

rassemblées sous le nom d’exotoxines, même si nombre d’entre elles sont localisées à 

l’intérieur du cytoplasme ou dans le périplasme, par opposition à ce que l’on dénomme les 

endotoxines bactériennes, qui correspondent au lipide A du lipopolysaccharide (LPS) des 

bactéries Gram négatives et à son équivalent sur les bactéries Gram positives (acides 

teichoïques), dont l’action toxique sera décrite dans le cadre de la réponse inflammatoire 

(voir 7.3.4.2.1.). Cette première partie est donc exclusivement consacrée aux exotoxines 

protéiques.  

 

7.3.4.1.1. Classification et nomenclature 

 

Dès le début du 20
e
 siècle, les progrès des cultures cellulaires ont permis non seulement de 

décrire un grand nombre de toxines, mais aussi d’en étudier précisément les effets sur les 

cellules eucaryotes. Dans la seconde moitié du 20
e
 siècle, les progrès de la chimie, de la 

biologie moléculaire et de la génétique ont aussi permis d’en purifier un grand nombre de 

manière de plus en plus aisée et d’en comprendre le déterminisme génétique. Paradoxalement, 

leur rôle in vivo n’est cependant pas toujours prouvé de manière irréfutable, en respectant les 

postulats moléculaires de Koch. Les raisons sont multiples depuis l’absence de modèles in 

vivo jusqu’à l’absence d’effets réels démontrés dans les modèles disponibles, en passant par 

l’absence d’effets protecteurs des anticorps spécifiques.  

 

La classification des exotoxines bactériennes est au moins aussi confuse que celles des 

adhésines. La raison principale en est l’évolution des critères servant à cette classification. Les 

premiers critères furent clinique ou épidémiologique : le bacille de la diphtérie produit la 

toxine diphtérique  : membrane en grec ; Corynebacterium diphteriae) ; celui du tétanos,  
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la toxine tétanique  : tension, rigidité en grec ; Clostridium tetani) ; celui du botulisme, la 

toxine botulique (botulus : saucisse en latin, par référence à la source de contamination lors 

d’une épidémie dans un village flamand au 19
e
 siècle ; Clostridium botulinum) ; celui du 

choléra, la toxine cholérique  : maladie intestinale en grec ; Vibrio cholerae) ; 

celui du charbon bactéridien, la toxine charbonneuse (charbon : référence à la couleur noire 

des lésions et cadavres ; Bacillus anthracis) ; celui de la coqueluche, la toxine pertussique 

(pertussis : toux sévère en latin ; Bordetella pertussis). 

 

Afin de faciliter la mise en évidence des toxines, des tests in vivo ont aussi été développés sur 

des animaux de laboratoire, amenant de nouvelles dénominations : l’injection de toxines 

tétanique, botulique et de la maladie de l’oedème à des souris se traduisant par l’apparition de 

signes cliniques nerveux divers, ces toxines ont été baptisées neurotoxines ; l’injection des 

toxines produites par Vibrio cholerae et par les souches entérotoxinogènes d’E. coli dans des 

anses intestinales ligaturées se traduisant par l’accumulation de fluides, ces toxines ont reçu le 

nom d’entérotoxines ; l’injection de diverses toxines en intradermique, dont celles de 

Pasteurella multocida sérotype D et de Bordetella bronchiseptica responsables de la rhinite 

atrophique du porcelet, se traduisant par de la nécrose, ces toxines ont été dénommées 

dermonécrotoxines ou toxines dermonécrotiques ; etc. 

 

L’essor des cultures cellulaires a, non seulement permis de mettre en évidence l’effet de 

nombreuses toxines, rassemblées sous le vocable de cytotoxines, mais a aussi induit le 

foisonnement de nouveaux noms selon la lignée utilisée et/ou l’effet observé : 

vérocytotoxines (VT), produites par Shigella dysenteriae et Escherichia coli et actives, entre 

autres, sur cellules Vero ; toxines cytolétales distendantes (« Cytolethal Distending Toxins » 

ou CDT) de diverses espèces  bactériennes, dont Escherichia coli, qui provoquent un 

allongement des cellules de différentes lignées suivies de leur mort ; etc. L’activité de 

certaines toxines sur des cellules sanguines a permis de parler de leucotoxines (globules 

blancs) et d’hémolysines (globules rouges). La combinaison des résultats obtenus sur cultures 

cellulaires et in vivo permet aussi de proposer des noms plus complets, mais aussi plus 

complexes : facteurs cytotoxiques nécrosants (« Cytotoxic Necrotising Factors » ou CNF) 

d’Escherichia coli qui tuent diverses lignées cellulaires et ont un effet dermonécrosant en 

injection intradermique, chez le lapin par exemple. 
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Mais bien d’autres critères de dénomination ont été utilisés au cours du temps : 

- hommage à un savant : toxine Shiga (Stx) pour la vérocytotoxine de Shigella dysenteriae ; 

ce nom est maintenant repris pour les diverses vérocytotoxines d’E. coli ; 

- nom de la bactérie : la perfringolysine de Clostridium perfringens ; la listériolysine de 

Listeria monocytogenes ; 

- le manque de connaissance à l’époque de leur description : l’exotoxine A de Pseudomonas 

aeruginosa ; les  de Clostridium perfringens ; les hémolysines  de 

Staphylococcus aureus ; la toxine Vir (= virulence) des souches septicémiques d’E. coli chez 

le veau et l’agneau ; etc. 

 

Les essais d’uniformisation les plus récents proposent de classer les toxines en fonction du 

mécanisme d’action, de la structure et de la génétique, ce qui permet de définir quatre groupes 

principaux : 

i) le premier groupe comprend des cytotoxines à activité dirigée contre la membrane 

cytoplasmique des cellules eucaryotes : phospholipases à action enzymatique sur les 

glycérophospholipides ou sur les sphingolipides et les toxines formant des pores 

membranaires (« pore-forming toxins » ou PFTs) avec trois familles (les PFTs aérolysine-

like, les PFTs dépendentes du cholestérol et les PFTs RTX) ; 

ii) le deuxième groupe comprend des toxines à structure dimérique (une sous-unité 

A à activité toxique, pour une à 8 sous-unités B, à activité de liaison) et à activité 

intracellulaire directe après pénétration dans le cytoplasme par endocytose ; 

iii) le troisième groupe comprend les entérotoxines oligopeptidiques à activité 

intracellulaire indirecte après fixation sur un récepteur membranaire qui active une cascade 

métabolique ; 

iv) le quatrième groupe comprend les toxines interférant avec le cytosquelettte après 

injection dans la cellule eucaryote par des systèmes de sécrétion de types III ou IV. Celles 

sécrétées par le système de type III ont déjà été décrites (voir mécanisme trigger, 7.3.1.4.4.4. ; 

et adhésion intime, 7.3.1.4.4.5.) et celles sécrétées par le système de type IV ne le seront pas. 
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7.3.4.1.2. Les toxines à activité membranaire ou cytolysines 

 

Les cytolysines sont des toxines qui endommagent la membrane cytoplasmique des cellules 

eucaryotes et provoquent une fuite des constituants intracellulaires, avec, comme résultat 

fréquent, mais pas obligé, la mort et la lyse de la cellule. Leur contribution à la virulence 

bactérienne n’est pas toujours aisée à comprendre : destruction des phagocytes, libération de 

nutriments, dommages aux épithéliums pour atteindre les tissus plus profonds et adhérer à la 

matrice extracellulaire, ou encore lyse de la membrane du phagosome. Différents exemples 

existent. Actuellement, les cytolysines sont réparties en quatre grandes classes. 

 

7.3.4.1.2.1. Les phospholipases 

 

Ces toxines hydrolysent les glycérophospholipides et les sphingolipides, qui sont les deux 

classes majeures de phospholipides à hauteur des membranes cytoplasmiques des cellules 

eucaryotes. Elles sont en général actives sur de nombreux types cellulaires et nombre d’entre 

elles sont faciles à détecter in vitro par leur activité hémolytique sur gélose au sang 

(= hémolysines), mais leur rôle in vivo n’est pas toujours prouvé. De plus, certaines 

phospholipases sont des enzymes non toxiques et non hémolytiques. Ces enzymes peuvent 

aussi être détectées sur des géloses au jaune d’œuf, par leur activité lécithinase. Les 

phospholipases bactériennes montrent des spécificités différentes de substrats : 

phosphatidylcholine, phosphatidylsérine, phosphatidyléthanolamine, phosphatidylinositol 

et/ou sphingomyéline.  

 

Elles sont, en règle générale, produites par des bactéries Gram positives. Il s’agit de protéines 

monomériques de plusieurs centaines d’acides aminés. Elles sont Zn-dépendentes et activées 

par une liaison à deux ions Ca
++

. Voici quelques exemples de phospholipases à rôle prouvé in 

vivo : la toxine Clostridium perfringens impliquée dans les lyses cellulaires lors les 

gangrènes gazeuses, les toxines Clostridium haemolyticum impliquée dans la lyse des 

érythrocytes in vivo (hémoglobinurie bacillaire) et de Clostridium novyi impliquée dans  le 

développement de nécrose hépatique (« black disease »), 
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 la toxine dermonécrotique produite par Corynebacterium pseudotuberculosis responsable de 

la lymphadénite caséeuse des petits ruminants et de la lymphangite épizootique chez le 

cheval, deux phospholipases à spécificité pour le phosphatidylinositol et non spécifique de 

Listeria monocytogenes. Dans ces derniers exemples, les toxines jouent un rôle important 

dans la lyse du phagosome et permettent à ces deux bactéries de survivre dans le cytoplasme 

des phagocytes (= résistance à la phagocytose).  

 

7.3.4.1.2.2. Les toxines formant des pores membranaires (PFT) de la 

famille aérolysine-like 

 

Les toxines aérolysine d’Aeromonas hydrophila Staphylococcus aureus 

Clostridium septicum forment, avec d’autres toxines produites par des bactéries Gram 

positives et Gram négatives, une famille de PFT de 30 à 50kDal reliées phylogénétiquement. 

Ces toxines sont synthétisées sous forme monomérique et, après sécrétion, se lient à leur 

récepteur sur la membrane cytoplasmique des cellules eucaryotes cibles. Les monomères 

diffusent au sein du feuillet externe de la bicouche lipidique de la membrane cytoplasmique et 

s’assemblent pour former une structure heptamérique circulaire. Des changements 

conformationnels subséquents permettent à une partie de la séquence de chaque monomère de 

s’insérer en profondeur dans toute l’épaisseur de la bicouche lipidique de la membrane 

cytoplasmique et de former un pore membranaire de 1 nm de diamètre correspondant à 30 

molécules de lipides. Ces pores ne sont sélectifs que par leur taille : des composants 

cytoplasmiques s’échappent tandis que l’eau entre. La cellule meurt et se lyse. Le rôle de ces 

toxines n’est pas encore établi avec certitude (accès aux nutriments ?), mais pourrait varier 

selon les cellules cibles.    
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7.3.4.1.2.3. Les toxines PFT de la famille cholestérol-dépendente 

 

Ces toxines ont été ainsi dénommées car l’interaction initiale se produit avec les molécules de 

cholestérol présentes dans la membrane cytoplasmique de la cellule eucaryote. Elles sont 

aussi appelées « hémolysines labiles à l’oxygène », car elles perdent leur activité 

hémolytique sur gélose au sang en présence d’oxygène, suite à l’oxydation de résidus 

cystéine. Un troisième nom est « toxines activées par les thiols », car l’activité hémolytrique 

peut être restaurée par des agents réducteurs, comme les thiols. Ces toxines s’insèrent dans la 

membrane cytoplasmique des cellules eucaryotes et s’agglomèrent en oligomères pour former 

un pore, au travers duquel le contenu cellulaire s’échappe et l’eau entre. La cellule finit par 

mourir et se lyser. Par rapport au groupe précédent, les pores formés ont un diamètre de 35 

nm et occupent une surafce dcorrespondant à 1600 molécules lipidiques, étant donné que les 

oligomères comprennent plusieurs douzaines de monomères.  

 

Cette famille comprend plus de 20 membres dont 

Clostridium perfringens Clostridium novyi

(chauvéolysine et septicolysine) de Clostridium chauvoei et de Clostridium septicum, la 

tétanolysine de Clostridium tetani (différente de la toxine tétanique), la streptolysine O (SLO) 

de streptocoques bêta-hémolytiques, la pneumolysine de Streptococcus pneumoniae, la 

listériolysine O (LLO) de Listeria monocytogenes et la céréolysine de Bacillus cereus 

responsable de mammites chez la vache. Le rôle de ces toxines n’est établi avec certitude que 

pour quelques-unes, dont par exemple la listérioloysine de Listeria monocytogenes, qui en 

synergie avec la phosphjolipase C, contribue à la lyse du phagosome.    
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7.3.4.1.2.4. Les toxines PFT de la famille RTX 

 

Ces toxines à activité hémolytique sur gélose au sang font partie d’une famille structurelle et 

phylogénétique de protéines d’une taille entre 100 et 200 kDal, y certaines enzymes 

dépourvues d’activité toxiques. Elles ont reçu le nom de toxines RTX (= « Repeats in 

ToXins »), car leur extrémité COOH terminale comprend des séquences répétées de 

nonapeptides, de séquence et de nombre variables selon la toxine, qui lient les ions Ca
++

 

indispensables à son bon fonctionnement. Ces toxines monomériques montrent de nombreux 

points communs dans leur structure et leurs différents domaines. Entre autres, elles sont 

sécrétées par un système de sécrétion de type I des protéines, dont les gènes sont adjacents et 

forment un opéron avec le gène de structure de la toxine. Quelques exemples de toxines RTX 

sont : les leucotoxines/hémolysines d’Actinobacillus pleuropneumoniae (ApxI, ApxII, ApxIII, 

ApxIV) et de Moraxella bovis

d’Escherichia coli, les leucotoxines de Mannheimia haemolytica (Lkt) et d’Actinobacillus 

actinomycetemcomitans (Ltx) et l’hémolysine Morganella morganii de (Mmx). 

 

Après fixation sur un récepteur cellulaire par sa région NH2 terminale, la toxine s’insère dans 

l’épaisseur de la membrane cytoplasmique par sa région hydrophobe centrale et forme un 

pore. Les pores sont formés par une seule molécule de toxine. Les récepteurs des toxines Ltx 

et Lkt ont été identifiés à des intégrines présentes sur les leucocytes circulants. L’importance 

de ces toxines dans les pathologies est mieux établie que celle des autres cytolysines, même si 

leur rôle exact reste souvent peu compris.  Les toxines Lkt et Apx sont d’ailleurs inclues dans 

des vaccins contre les troubles respiratoires des ruminants et du porc, respectivement.  
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7.3.4.1.3. Les toxines de structure A=B à activité intracellulaire 

 

7.3.4.1.3.1. Structure générale 

 

Les toxines de ce groupe ont en commun une structure basée sur le principe de l’existence de 

deux sous-unités fonctionnelles A et B. La sous-unité B est responsable de la liaison au 

récepteur à hauteur de la membrane cytoplasmique de la cellule cible, tandis que celui de la 

sous-unité A est d’exercer l’activité toxique. Sur le plan structural, ces toxines sont soit 

formées de deux protéines formant deux sous-unités présentes en proportion de A:1 = B:4 à 8, 

liées de manière non covalente par des forces électrostatiques et codées par des gènes formant 

un opéron (entérotoxine LT d’Escherichia coli, toxines Shiga d’Escherichia coli et de 

Shigella dysenteriae, toxine cholérique de Vibrio cholerae, toxine pertussique de Bordetella 

pertussis), soit de deux protéines formant deux sous-unités totalement indépendantes sur le 

plan génétique, de la synthèse et de la sécrétion et qui ne s’assemblent qu’à la surface de la 

cellule eucaryote (toxine C2 de Clostridium botulinum), soit d’une seule protéine unique à 

deux domaines fonctionnels (exotoxine A de Pseudomonas aeruginosa, toxine diphtérique de 

Corynebacterium diphteriae, neurotoxines tétanique et botuliques de Clostridium tetani et de 

Clostridium botulinum, toxines dermonécrotiques de Bordetella bronchiseptica et de 

Pasteurella multocida sérotype D, facteurs cytotoxiques nécrosants d’Escherichia coli). Dans 

ce dernier cas, les deux domaines peuvent subir une scission par des enzymes protéases à 

hauteur de la chaîne polypeptidique tout en restant liés de manière covalente par des ponts 

disulfures. Enfin, certaines toxines de type A=B peuvent comprendre trois sous-unités. Le 

rôle de cette troisième sous-unité est de travailler en synergie avec la sous-unité B (toxines 

cytolétales distendantes ou CDT de nombreuses espèces bactériennes) ou de représenter une 

autre sous-unité A (toxine charbonneuse de Bacillus anthracis). Si les toxines CDT 

ressemblent aux toxines A:1 = B:4 à 8, les trois sous-unités de la toxine charbonneuse sont 

totalement indépendantes.  
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7.3.4.1.3.2. Sous-unité/domaine B 

 

La sous-unité B ou le domaine fonctionnel B permet à la toxine de se fixer sur un récepteur 

membranaire de la cellule eucaryote, souvent une entité carbohydrate d’une glycoprotéine ou 

d’un glycolipide. La fixation de la toxine est suivie de son entrée dans le cytoplasme cellulaire 

par endocytose suivant différents mécanismes (clathrine, caveolae ou autre). La même toxine 

peut entrer dans différents types cellulaires selon différents mécanismes d’endocytose. 

L’interaction toxine/récepteur détermine bien entendu les spectres cellulaire, tissulaire et 

d’hôte de la toxine.  

 

Après endocytose, la vacuole renfermant la toxine de type A:1 = B:4 à 8 migre de manière 

rétrograde vers l’appareil de Golgi et la sous-unité A est transloquée dans le cytoplasme au 

travers de la membrane du réticulum endoplasmique. De leur côté, les toxines A=B 

synthétisées sous forme d’une seule chaîne protéique (même si la chaîne est scindée à un 

moment ultérieur, des ponts disulfures continuent à les rattacher de manière covalente) 

utilisent le caractère hydrophobe d’un sous-domaine (T pour translocation) situé entre les 

domaines A et B pour former un pore au travers duquel le domaine A traverse la membrane 

de la vésicule d’endocytose. Au moment approprié, une enzyme clive un lien peptidique ou le 

sponts disulfures pour libérer le domaine A dans le cytoplasme cellulaire. Quant aux toxines à 

sous-unités indépendantes, elles s’assemblent à la surface de la membrane cytoplasmique de 

la cellule eucaryote, après fixation de la sous-unité B suite à un changement conformationnel 

de celle-ci qui permet d’exposer en surface un site d’affinité pour la sous-unité A, et avant 

d’être internalisées par endocytose. Les sous-unités B s’insèrent ensuite dans la membrane de 

cette vésicule grâce à leur sous-domaine hydrophobe T et s’assemblent en heptamères pour 

former un pore au travers duquel la sous-unité A traverse la membrane de la vésicule 

d’endocytose. Toute chose égale d’ailleurs, les pores formés par les sous-domaines T sont 

réminiscents, sur le plan fonctionnel, des pores formés par les toxines RTX et par les toxines 

apparentées à l’aérolysine, respectivement.  
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Certaines toxines A=B n’accomplissent pas leur activité toxique sur les cellules des tissus et 

organes, lieu de leur production. Elles peuvent ainsi franchir les épithéliums et les muqueuses 

pour se retrouver dans le système circulatoire, soit en passant entre les cellules (profitant d’un 

relâchement des jonctions serrées par exemple), soit en ressortant par exocytose des premières 

cellules dans lesquelles elles ont été endocytées (= transcytose). Ce mécanisme de transcytose 

pourrait simplement être une libération de l’ensemble de la toxine à la membrane du pôle 

basal à partir de l’appareil de Golgi, à la membrane de la cellule, plutôt que seulement de la 

sous-unité A dans son cytoplasme. Leur activité toxique s’exerce sur d’autres cellules du 

système nerveux central (différentes toxines clostridiennes) ou des vaisseaux sanguins 

(toxines Shiga d’Escherichia coli et de Shigella dysenteriae).  

 

 

7.3.4.1.3.3. Sous-unité/domaine A 

 

La sous-unité A ou le domaine fonctionnel A de la toxine subit une hydrolyse par un 

protéase cellulaire en un fragment principal A1, activé et toxique, et en un fragement 

accessoire, l’oligopeptide A2. Les mécanismes par lesquels ces toxines perturbent le 

métabolisme cellulaire eucaryote sont multiples. Elles provoquent des perturbations du 

métabolisme ou de la structure cellulaires, qui sont responsables du développement de lésions 

cellulaires, tissulaires et organiques, et donc, in fine de l’apparition de signes cliniques. Ces 

différents mécanismes sont présentés selon une classification biochimique.  

 

(i) ADP-ribosylation de la cible à partir de NAD (= ribosylation NAD-dépendante) 

(i-a) augmentation de l’activité de l’adénylate cyclase suite à l’ADP-ribosylation 

d’une molécule régulatrice centrale du métabolisme cellulaire (famille G des protéines liant le 

GTP), par des toxines de type A:1 = B:4 à 8, comme les entérotoxines thermolabiles (LT) 

d’Escherichia coli, la toxine cholérique de Vibrio cholerae et la toxine pertussique de 

Bordetella pertussis, provoquant l’accumulation d’AMPc avec hypersécrétion d’eau et 

d’électrolytes et apparition de diarrhée dans le choléra et les infections à Escherichia coli ou 

d’une toux paroxystique dans la coqueluche ;  
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(i-b) inhibition de la formation des filaments d’actine-F polymérisée suite à l’ADP-

perturbation des modifications 

morphologiques importantes dans la migration des leucocytes, l’endocytose et le maintien 

des jonctions serrées, provoquant, dans ce dernier exemple, l’augmentation de la perméabilité 

des épithélium intestinal, l’accumulation de fluide dans l’intestin et l’apparition de diarrhée, 

par les toxines à sous-unités indépendantes Clostridium perfringens -like de 

Clostridium spiroforme, CDT de Clostridium difficile et C2 de Clostridium botulinum 

(différentes des neurotoxines botuliques) ;  

(i-c) inhibition de la synthèse protéique suite à l’ADP-ribosylation du facteur 

d’élongation 2, impliqué dans la traduction des ARN messagers, par les toxines 

monomériques diphtérique de Corynebacterium diphteriae et A de Pseudomonas aeruginosa, 

provoquant la mort cellulaire et le développement de fausses membranes composées de tissus 

morts, à hauteur du pharynx dans le cas de diphtérie, par exemple. 

 

(ii) Autres modifications biochimiques de la cible  

 (ii-a) glucosylation inhibitrice, à partir de UDP-glucose ou de UDP-N-acétyl-

glucosamine, de la famille Rho des protéines liant le GTP qui régulent de manière centrale le 

métabolisme cellulaire, provoquant l’inhibition des fonctions associées au cytosquelette et la 

perturbation des fonctions de phagocytose, de maintien de la forme de la cellule, de la 

formation des jonctions serrées avec augmentation de la perméabilité des épithéliums et 

nécrose tissulaire, par les toxines monomériques ToxA et ToxB de Clostridium difficile, LT 

(toxine létale) et HT (toxine hémorragique) de Clostridium sordellii, Clostridium novyi, 

associées à des nécroses sous-cutanées (gangrènes), intestinales (colite pseudomembraneuse) 

et/ou hépatiques (hépatite nécrosante) ;  

(ii-b) déamidation activatrice de la famille Rho des protéines liant le GTP qui 

régulent de manière centrale le métabolisme cellulaire, provoquant des remaniements du 

cytosquelette et l’initiation de la réplication d’ADN à hauteur du noyau, avec apparition de 

fibres de stress et de cellule géantes multinucléées, mort cellulaire et nécrose, par les toxines 

monomériques facteurs cytotoxiques nécrosants (CNF) d’Escherichia coli, à rôle in vivo non 

connu, et dermonécrotiques de Pasteurella multocida sérotype D (PMT) et de Bordetella 

bronchiseptica (DNT), impliquées dans la rhinite atrophique du porcelet. 
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(iii) Destruction enzymatique des molécules cibles 

(iii-a) clivage de l’ARN ribosomial 28S par activité N-glycosydase d’un résidu purine, 

avec inhibition de la synthèse protéique par les toxines de type A:1 = B:4 à 8 Shiga (ou 

toxines Vero) d’Escherichia coli et de Shigella dysenteriae, provoquant des lésions à hauteur 

des cellules endothéliales des artérioles, des fuites liquidiennes et des hémorragies à hauteur 

des intestins comme dans les dysenteries, des reins comme dans le syndrome hémolytique 

urémique (HUS) ou généralisées comme dans la maldie de l’œdème du porcelet ;   

(iii-b) hydrolyse de protéines spécifiques (protéines SNARE ou « SyNaptosome-

Associated protein REceptors) impliquées dans la fusion des vésicules synaptiques avec la 

membrane présynaptique à hauteur des synapses régulatrices de la transmission de l’influx 

nerveux moteur dans le système nerveux central, par la toxine monomérique tétanique (TeTx) 

de Clostridium tetnai, provoquant l’inhibition de la libération d’un médiateur chimique (acide 

-amino-butyrique ou GABA), la disparition de la régulation négative de l’influx nerveux 

moteur et l’apparition, au niveau musculaire, d’une paralysie spastique. Pour atteindre sa 

cellule cible dans le système nerveux central, la TeTx doit remonter le long des axones des 

nerfs moteurs et franchir l’espace synaptique avant de pénétrer dans la terminaison axonale 

des nerfs inhibiteurs où elles exercent leur activité ;  

(iii-c) hydrolyse de protéines spécifiques (protéines SNARE ou « SyNaptosome-

Associated protein REceptors) impliquées dans la fusion des vésicules synaptiques avec la 

membrane présynaptique à hauteur des jonctions neuro-musculaires (plaque neuromotrice), 

par les toxines monomériques botuliques (BoNT variant A à G) de Clostridium botulinum, 

provoquant l’inhibition de la libération d’un médiateur chimique (acétyl-choline) et de la 

transmission de l’influx nerveux moteur au muscle et l’apparition d’une paralysie musculaire 

flasque ;  

(iii-d) hydrolyse de la famille des kinases « mitogen-activated protein kinase » 

(PAPKK) par le facteur létal (LF) de la toxine trimérique charbonneuse (une des deux sous-

unités A) de Bacillus anthracis, provoquant de nombreuses perturbations cellulaires et la 

sécrétion de diverses cytokines par les macrophages, avec choc et mort (voir chapitre 

suivant) ;  
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(iii-e) dommages directs ou indirects à l’ADN avec accumulation sous forme 

inactive d’un intermédiaire du cycle cellulaire (une kinase cycline-dépendante), par les 

toxines trimériques cytolétales distendantes (CDT) de différentes espèces bactériennes Gram 

négatives (Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Haemophilus sp., …), provoquant le 

blocage du cycle cellulaire au stade G2/M, l’apparition de cellules géantes mononucléées 

contenant deux fois la quantité d’ADN présente dans une cellule normale et le déclenchement 

de la mort cellulaire programmée par apoptose.  

 

(iv) Toxines à activité intrinsèque 

La seconde sous-unité A, ou facteur oedématogène (EF), de la toxine trimérique 

charbonneuse de Bacillus anthracis et la toxine CyaA de Bordetella sp. possèdent une activité 

adénylate-cyclase intrinsèque. Elles provoquent donc la surproduction et l’accumulation 

d’AMPc, ce qui perturbent de nmbreuses fonctions cellulaires. Les conséquences sont 

identiques à celles causées par les toxines ADP-ribosylantes qui provoquent indirectement 

l’augmentation de l’activité de l’AMP-cyclase : hypersécrétion d’eau et d’électrolytes avec 

apparition d’oedèmes sous-cutanés dans le cas du charbon bactéridien et accumulation de 

sécrétions trachéales et bronchiques dans le cas des infections respiratoires à Bordetella.  

 

Diverses parmi ces toxines A=B sont présentes dans des vaccins animaux et humains en 

Belgique : les vaccins anticlostridiens contre les gangènes gazeuses, les hépatites, les 

myosites et les entérites/entérotoxémies chez les ruminants ; les vaccins contre le tétanos chez 

les chevaux et l’homme ; les vaccins contre les diarrhées néonatales à Escherichia coli chez le 

porcelet (entérotoxine LT) ; un vaccin contre la rhinite atrophique du porcelet (toxines PMT 

de Pasteurella multocida sérotype D) ; et les vaccins contre la diphtérie chez l’homme.  
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7.3.4.1.4. Les toxines peptidiques 

 

Les toxines peptidiques connues à ce jour comprennent 17 à 48 acides aminés et rappellent les 

hormones peptidiques des organismes supérieurs. Les plus connues sont les entérotoxines 

thermostables (STa) d’Escherichia coli. De telles toxines sont aussi produites par non-01 

Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii, 

Enterobacter aerogenes, … Les toxines peptidiques se fixent sur un récepteur membranaire 

de la cellule eucaryote à activité enzymatique intrinsèque, mais ne pénètrent pas dans le 

cytoplasme des cellules cibles. L’interaction entre la toxine et le récepteur déclenche une 

cascade d’événements enzymatiques à hauteur de la membrane cytoplasmique et du 

cytoplasme, qui résulte en une perturbation du métabolisme cellulaire, conduisant à des 

lésions et à des signes cliniques. Ces toxines sont de trop petite taille pour former des 

immunogènes efficaces et ne sont donc pas présents dans des vaccins.  

 

Par exemple, les entérotoxines STa d’Escherichia coli sont synthétisées sous forme d’un 

précurseur de 72 acides aminés qui, après franchissement de la membrane cytoplasmique par 

le système général Sec de sécrétion des protéines, est réduit à 54 acides aminés, pour atteindre 

leur taille finale de 18/19 acides aminés (2 kDal) après traversée du périplasme et 

franchissement de la membrane externe. Ces peptides de 2 kDal possèdent une structure 

tridimensionnelle très rigide avec trois ponts disulfure. Ils se fixent sur leur récepteur 

membranaire eucaryote, une protéine transmembranaire à activité de guanylate cyclase. Cette 

fixation active la guanylate-cyclase avec accumulation de GMPc et sécrétion d’eau et 

d’électrolytes hors de la cellule, provoquant l’apparition d’une diarrhée profuse et liquide 

chez les veaux, agneaux et porcelets nouveau-nés. La limitation de l’action de ces souches 

d’Escherichia coli au nouveau-né est la conséquence de la présence sur les entérocytes de 

récepteurs aux adhésines fimbriaires produites par ces souches (F5, F6 et F41 surtout), 

seulement  à la période néonatale (voir chapitre sur les adhésines). Dans le cas des 

entérotoxines STa d’Escherichia coli, l’hormone peptidique physiologique a été identifée : il 

s’agit de la guanyline, dont le rôle physiologique serait de provoquer une légère sécrétion 

d’eau pour maintenir humide la couche de mucus qui recouvre l’épithélium intestinal.  
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7.3.4.1.5. La production d’enzymes non toxiques 

 

De nombreuses bactéries produisent des enzymes qui sont capables de détruire les structures 

tissulaire et extracellulaire, favorisant ainsi la propagation de l’infection, et les 

macromolécules libérées par les cellules mortes en voie de lyse, favorisant ainsi l’accès aux 

nutriments. Ces enzymes, dont certains peuvent être structuralement et phylogénétiquement 

reliés à certaines toxines proprement dites (phospholipases, toxines RTX), sont des 

hyaluronidases, collagénases, streptokinases, streptodornases, glucidases, DNAses, protéases, 

lipases, … Ces enzymes sont produites, par exemple, par les souches de Clostridium 

impliquées dans les gangrènes gazeuses et par nombre de bactéries pyogènes, c’est-à-dire 

dont l’infection provoque l’apparition de pus (staphylocoques, streptocoques, arcanobactéries 

…). Le débat sur l’attribution du nom de « facteur de virulence » à ces enzymes non 

véritablement toxiques n’est pas clos, car sans être primordiaux, ils participent au succès et à 

l’extension de l’infection bactérienne. 

 

Parfois, l’enzyme produite a une fonction très particulière et spécifique. L’exemple le plus 

marquant est celui des enzymes uréases. Pour certaines bactéries uropathogènes 

(Corynebacterium renale, Corynebacterium cystitidis, Corynebacterium pilosum et Proteus 

vulgaris), ces enzymes représentent un moyen aisé de s’approvisionner en azote au départ de 

l’urée. Ce faisant, elles produisent de l’NH3 qui est irritant pour les tissus et provoque 

l’apparition d’une réaction inflammatoire non spécifique. Indirectement, cette uréase est donc 

un facteur toxique et peut être considérée comme un facteur de virulence dans les pathologies 

de la vessie et de la cavité pyélique du rein. Les bactéries pathogènes de l’estomac (genre 

Helicobacter) produisent aussi des uréases, pour tamponner localement le pH. Si ces bactéries 

ne produisaient pas d’uréase, elles ne pourraient pas coloniser la muqueuse stomaccale. Il 

s’agit donc bien d’un facteur de virulence, mais pas d’une activité toxique dans ce dernier cas.  
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7.3.4.2. Via les réponses inflammatoires et immunes (facteurs dépendents de 

l’hôte) 

  

La toxicité de certaines bactéries n’est pas liée à la production de toxines vraies, mais s’exerce 

par l’intermédiaire d’une réponse inflammatoire avec production exagérée, en quantité et/ou 

en durée, de diverses cytokines ou d’une réponse immune mal dirigée et/ou incapable 

d’éradiquer l’agent infectieux (infections de type chroniques).  

 

La réponse inflammatoire (ou immune innée) est la conséquence de l’activation de la cascade 

du complément et de la phagocytose, bref des défenses non spécifiques, avec production de 

cytokines par les cellules du système immunitaire. Mais, certaines structures bactériennes 

(lipide A, acide lipoteichoïque, superantigènes) sont capables d’exacerber de manière 

pathologique cette réponse inflammatoire. De plus, même en absence d’exagération de la 

réponse inflammatoire, certaines pathologies peuvent apparaître suite à l’action locale ou 

systémique de certaines cytokines lors d’infections de type chronique, par exemple. 

 

La toxicité de certaines bactéries s’exerce par l’intermédiaire d’une réponse immune acquise 

exagérée, inefficace ou mal dirigée. La réponse immune spécifique est bien sûr essentielle 

dans la défense contre un organisme pathogène et est aussi à la base de la prévention des 

infections par vaccination. Cependant, dans certains cas, elle provoque autant de dommages 

que les toxines bactériennes elles-mêmes. Certaines réactions du système immunitaire ne sont, 

en effet, pas parfaitement adaptées, ou ne parviennent pas à éliminer la bactérie, ou encore se 

trompent de cible. Certaines immunopathologies sont connues sous le nom de réactions 

d’hypersensibilité.    

 

7.3.4.2.1. L’action des endotoxines bactériennes 

Par endotoxine, le bactériologiste fait avant tout référence au lipide A du lipopolysaccharide 

(LPS) des bactéries Gram négatives (voir chapitre 2). Le lipide A est la partie proximale du 

LPS et est enchassé dans la couche externe de la membrane externe. Sur le lipide A est fixé le 

noyau oligosaccharidique du LPS sur lequel est lui-même fixé l’antigène O (ou somatique).  
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Certains LPS déclenchent la cascade du complément ou la production d’anticorps 

indépendante des lymphocytes Th par stimulation directe des lymphocytes B tandis que 

d’autres protégent les bactéries contre la fixation du composant C3b du complément et/ou le 

dépôt du MAC (voir plus haut). L’acide lipoteichoïque des bactéries Gram positives joue un 

rôle équivalent (voir chapitre 2).  

 

Le mécanisme de toxicité du lipide A peut se résumer à une stimulation non spécifique de la 

réponse inflammatoire, dont les étapes principales sont les suivantes. Dans le sang, le lipide A 

forme un complexe avec une « LPS-binding protein ». Les macrophages sont capables de lier 

ce complexe sur les antigènes CD14. Cette liaison déclenche une cascade d’événements 

membranaires et cytoplasmiques dans le macrophage, qui aboutit à la libération de 

nombreuses cytokines («  », IL1, IL2, IL6, IL8, « Platelet activating 

factor », …).  

 

Les cytokines produites provoquent à leur tour la production d’intermédiaires de 

l’inflammation (prostaglandines), l’activation de la cascade du complément et de celle de la 

coagulation. Ces nombreux intermédiaires chimiques provoquent l’apparition de signes 

cliniques généraux (fièvre, nausées, vomissements, coagulation intravasculaire disséminée ou 

CIVD …), ainsi qu’une hypotension généralisée suite à l’augmentation de la perméabilité 

vasculaire, à leur effet dépresseur sur la contraction cardiaque et à la vasodilatation. Les 

fonctions des différents organes diminuent progressivement, suite à la défaillance généralisée 

du système circulatoire. A un moment, les points de non-retour sont atteints, les 

décompensations (les organes ne peuvent plus assurer leurs fonctions) se succèdent : l’état 

de choc est atteint. L’issue est la mort, si aucune intervention n’est entreprise. Dans le cadre 

de ce cours, l’état de choc est dû à l’action de structures bactériennes : c’est le choc 

endotoxinique ou choc septique. Mais bien d’autres causes sont à l’origine d’un syndrome 

équivalent : une douleur extrême, une forte hémorragie, une réaction anaphylactique 

(hypersensibilté de type I), une forte émotion (choc vagal), …  
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Le lipide A représente le véritable élément toxique du LPS (endotoxine) lorsqu’il est libéré 

dans le milieu extérieur, suite à la mort et à la lyse de la cellule bactérienne. Il est cependant 

difficile de le considérer comme un véritable facteur de virulence, car toutes les souches Gram 

négatives en possèdent, virulentes et non-virulentes. De plus, s’il est indéniable que l’injection 

intraveineuse de lipide A provoque des troubles cliniques graves pouvant mener au choc, les 

effets néfastes que l’on attribue au lipide A dans des cas d’infections bactériennes de terrain 

varient en fonction de l’espèce bactérienne incriminée (surtout les entérobactéries) et restent 

encore très controversés. Il existe aussi des sensibilités différentes d’espèces et d’individus : 

les espèces hôtes les plus sensibles sont, dans l’ordre décroissant, les humains, les chevaux, 

les porcs, les bovins, les moutons, les chèvres et les chats. Les chiens et les lapins sont très 

résistants. Ce phénomène apparaît plutôt lors d’infections massives (fortes septicémies) et de 

traitement à fortes doses avec des antibiotiques bactéricides, essentiellement ceux du groupe 

des bêta-lactames (pénicillines et céphalosporines), entraînant une mortalité rapide et massive 

parmi les bactéries. L’importance clinique de ces effets est donc tardive par rapport à 

l’infection elle-même et dépendante de la dose. Ces considérations sont similaires pour l’acide 

teichoïque des bactéries Gram positives. 

 

7.3.4.2.2. L’action des superantigènes ou immunotoxines 

 

Toute toxine représente une entité immunogénique que les cellules présentatrices d’antigènes 

vont traiter de manière appropriée pour en présenter les différents épitopes à leur surface, afin 

d’initialiser la réponse immune avec, entre autres, la production d’anticorps par les 

lymphocytes B. L’activation et la prolifération des lymphocytes B sont sous la dépendance de 

la différentiation des lymphocytes Th en LTh2. Suite à leur interaction avec les complexes 

épitopes/MHC II à la surface des cellules présentatrices d’antigènes sur une base antigéno-

spécifique, certaines clones de lymphocytes Th (seulement 0,001 à 0,01 % de la population 

totale) sont activées, prolifèrent et produisent des cytokines (surtout l’IL2), qui activeront à 

leur tour les lymphocytes B.  
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Les superantigènes bactériens sont aussi appelées immunotoxines, car ces molécules sont 

capables de : 

(i) se lier directement, sans traitement préalable, au MHC II des cellules présentatrices 

d’antigènes et des lymphocytes B (qui en possèdent aussi) ; 

(ii) de provoquer des interactions entre les complexes superantigènes/MHC II et des 

populations de lymphocytes Th de manière beaucoup moins antigéno-spécifique que dans le 

processus normal (c’est-à-dire polyclonale), avec une activation et une prolifération d’une 

proportion beaucoup plus importante de clones de lymphocytes Th (de 2 à 20 % de la 

population totale) et, en conséquence, une production beaucoup plus élevée de cytokines ; 

(iii) de provoquer des interactions directes, peu antigéno-spécifiques, entre une grande 

proportion de lymphocytes Th2 et B, ce qui résulte en une activation et une prolifération 

également polyclonale des lymphocytes B et, en conséquence, une production polyclonale 

beaucoup trop importante d’anticorps ; 

(iv) de provoquer des interactions entre les complexes superantigènes/MHC II et des 

populations de lymphocytes T cytotoxiques (LTctl) de manière beaucoup moins antigéno-

spécifique que dans le processus normal (c’est-à-dire polyclonale), avec une activation et une 

prolifération d’une proportion beaucoup plus importante de clones de lymphocytes T 

cytotoxiques, qui détruisent les cellules porteuses de ces superantigènes ; 

(v) d’activer directement, sans recours aux cellules présentatrices d’antigènes, des 

populations de lymphocytes T cytotoxiques. 

 

A l’instar des endotoxines, l’action toxique de ces superantigènes est donc liée à la production 

 Tumor 

 »…) et de leur résorption dans la circulation sanguine. Les superantigènes 

sont donc aussi responsables du développement d’un choc, selon la cascade décrite ci-dessus. 

Mais, le point de départ est différent. Les activités (i) et (ii) ont été décrites pour l’ensemble 

des immunotoxines ; les activités (iii), (iv) et (v) ne l’ont été que pour certains superantigènes, 

montrant par là qu’ils représentent plus que probablement un groupe hétérogène sur le plan 

des activités toxiques par rapport au système immunitaire.   
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Des immunotoxines sont produites aussi bien par des bactéries Gram positives que négatives : 

entérotoxines et « Toxic Shock Syndrom Toxin » (TSST) de Staphylococcus aureus ; toxines 

pyrogènes des streptocoques des groupes A, B et C de Lancefield ; entérotoxine de 

Clostridium perfringens ; exotoxine A de Pseudomonas aeruginosa …, qui toutes montrent 

une activité toxique intrinsèque, indépendante de cette activité de superantigène. De plus, 

certaines structures de surface attachées au corps bactérien peuvent aussi jouer un rôle de 

superantigène, comme pour des streptocoques, des mycobactéries, des yersinias et des 

mycoplasmes.  

 

7.3.4.2.3. Les hypersensibilités 

 

La classification des pathologies causées par la réponse immune acquise est basée sur le type 

de réponse immune (humorale ou cellulaire) et sur la nature et la localisation des antigènes à 

la base de ces problèmes. Les infectiologistes dénomment encore et toujours ces pathologies 

« hypersensibilités » et les classent en 4 grands types : I, II, III et IV. De leur côté les 

immunologistes ont tendance à oublier cette classification trop restrictive, car elle ne 

correspond plus vraiment à l’évolution de leurs connaissances de la réaction immunitaire et 

des immunopathologies 

 

7.3.4.3.3.1. Hypersensibilité de type I 

 

L’hypersensibilité de type I ou hypersensibilité immédiate ou réaction anaphylactique est 

médiée par la production d’anticorps de type IgE suivie de la dégranulation des mastocytes et 

de la production de leurs médiateurs chimiques (amines vaso-actives, cytokines, …), mais ne 

concerne pas directement les infections bactériennes. 

 

7.3.4.3.3.2. Hypersensibilité de type II 

L’hypersensibilité de type II est provoquée par la présence sur les cellules de l’hôte 

d’antigènes, qui partagent certains épitopes avec des antigènes bactériens (= mimétisme 

antigénique).  
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Les anticorps produits lors de l’infection bactérienne (IgM, IgG) réagissent non seulement 

avec les antigènes spécifiques présents à la surface des bactéries qui sont à l’origine de leur 

production, mais aussi avec les cellules de l’hôte, porteurs d’antigènes similaires, voire 

identiques, à leur surface. Dans certains cas, le mimétisme antigénique se situe à hauteur de la 

matrice extra-cellulaire. Les conséquences sont identiques à celles qui suivent la fixation des 

anticorps sur l’antigène bactérien, mais sont dirigées contre les tissus de l’hôte (cellules, 

matrice extra-cellulaire).  

 

En effet, la fixation des anticorps sur ces antigènes apparentés aux antigènes microbiens 

entraîne quatre possibilités de dommages aux cellules et tissus de l’hôte. Tout d’abord 

l’activation de la cascade du complément par la voie classsique provoque, en fin de cascade, 

le dépôt du complexe MAC dans la membrane cytoplasmique de la cellule eucaryote 

entraînant sa mort et sa lyse. L’activation de la cascade du complément a aussi comme 

conséquence l’attraction de phagocytes (neutrophiles, macrophages), dont les contenus 

lysosomiaux (surtout des neutrophiles), libérés après leur mort, endommagent les tissus de 

l’hôte (cellules et matrice extra-cellulaire). Ensuite, l’activité opsonisante de ces anticorps 

entraîne aussi la phagocytose et la destruction par les macrophages des cellules de l’hôte. 

Enfin, la fixation des anticorps entraînent la reconnaisance des cellules et tissus de l’hôte par 

des lymphocytes T NK (« Natural Killers ») porteur de récepteurs (Fc

anticorps, qui lysent les cellules auxquels ils se fixent (ou hypersensibilité à médiation 

cellulaire dépendante d’anticorps = « Antibody-dependent cellular cytotoxicity » ou 

ADCC).  

 

Deux exemples de mimétisme antigénique sont les réactions croisées entre les streptocoques 

du groupe A chez l’homme (angines et scarlatine à Streptococcus pyogenes) et le myocarde et 

entre Borrelia burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme, et la matrice des cartilages 

articulaires.  
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7.3.4.3.3.3. Hypersensibilité de type III 

 

L’hypersensibilité de type III ou hypersensibilité médiée par les complexes immuns 

antigène-anticorps (IgM et IgG) est la conséquence de la non-destruction des complexes 

anticorps-antigènes circulants. Ces complexes peuvent se déposer dans les vaisseaux sanguins 

de n’importe quel tissu. A hauteur des vaisseaux sanguins, le dépôt de ces complexes 

provoque l’apparition de microlésions qui sont responsables de l’activation des cascades du 

complément et de la coagulation et du recrutement de cellules inflammatoires (neutrophiles) 

dont les contenus lysosomiaux peuvent se déverser. Des thrombi se forment et des enzymes 

lysosomiaux sont libérés lors de la mort des neutrophiles. Les plus petits vaisseaux (artérioles, 

capillaires) se bouchent et des dommages tissulaires nécrotiques apparaissent suite à l’absence 

de vascularisation. Les phénomènes connus antérieurement sous les noms de « Réaction 

d’Arthus » et « Maladie du sérum » font partie des hypersensibilités de type III. Ces 

problèmes sont les plus connus chez l’homme et ne sont pas toujours la conséquence d’une 

infection microbienne, mais peuvent apparaître tout simplement lors de production d’auto-

anticorps contre des antigènes circulants. Un exemple bactérien classique est l’infection à 

Streptococcus pyogenes du groupe A chez l’homme (angines, scarlatine), qui peut se 

compliquer de glomérulonéphrite. Chez l’animal, des problèmes similaires peuvent être 

observés lors d’infections à Borrelia burdorferi chez le chien (maladie de Lyme), à Ehrlichia 

canis chez le chien aussi, ou à Actinobacillus equuli chez le poulain, mais sont plus rarement 

rapportés que chez l’homme.   

 

Dans d’autres cas, les antigènes bactériens se fixent sur les tissus de l’hôte, essentiellement la 

matrice extra-cellulaire, avant que les anticorps ne viennent eux-mêmes s’y fixer. Les 

conséquences sont l’activation de la cascade du complément et une réaction inflammatoire 

locale, avec destruction tissulaire locale, suite au déversement des contenus lysosomiaux des 

neutrophiles : arthrites dans la maladie de Lyme à Borrelia burgdorferi, méningo-encéphalite 

thrombo-embolique à Histophilus somni chez le bovin, pleuropneumonie contagieuse des 

porcs à Actinobacillus pleuropneumoniae.  
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Dans ces différents exemples, l’hypersensibilité de type III n’est cependant pas le principal 

processus pathologique toxique de l’infection bactérienne, mais plutôt une séquelle qui 

apparaît chez certains individus. 

 

Dans d’autres infections, l’hypersensibilité de type III est une des composantes majeures de la 

« toxicité » bactérienne. Dans les problèmes d’actinomycoses à Actinomyces bovis chez les 

bovins et à Actinomyces suis chez la truie, les complexes anticorps-antigène se déposent à 

hauteur des os de la mâchoire ou dans le tissu mammaire, respectivement, car les bactéries 

croissent sous forme de longs filaments qu’il est impossible aux phagocytes d’ingérer même 

après opsonisation par des anticorps. Dans les problèmes d’actinobacillose à Actinobacillus 

lignieresii chez les bovins et les ovins, les complexes anticorps-antigène ne peuvent non plus 

être éliminés et se déposent à hauteur des tissus sous-cutanés et/ou sous-muqueux de la région 

de la tête (langue, joue, …) et d’ailleurs (plaies de césarienne). Ces dépôts de complexes 

anticorps-antigènes dans les tissus provoquent une réaction inflammatoire locale importante 

avec activation de la cascade du complément, arrivée de phagocytes et libération des contenus 

lysosomiaux, ce qui se traduit in fine par de la lyse osseuse et de la nécrose tissulaire avec 

suppuration.  

 

7.3.4.3.3.4. Hypersensibilité de type IV 

 

Dans l’hypersensibilité de type IV, les anticorps n’interviennent plus, mais bien les 

lymphocytes Th CD4+ auxiliaires (ou hypersensibilité de type retardé) et Tctl CD8+ 

cytolytiques (ou cytolyse à médiation par les cellules T), dans le cadre de la réaction 

d’immunité à médiation cellulaire (IMC).  

 

L’hypersensibilité retardée est la conséquence de l’impossibilité pour l’organisme de se 

débarasser de bactéries pathogènes intracellulaires facultatives, qui sont adaptées, à des degrés 

divers, à la vie à l’intérieur des macrophages : Mycobacterium sp., Brucella sp., Francisella 

tularensis, Yersinia pseudotuberculosis, Nocardia asteroides, Rhodococcus equi.  
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Les macrophages infectés portent des épitopes des bactéries infectantes à leur surface en 

combinaison avec les MHC2 et stimulent constamment la différentiation des lymphocytes 

ThCD4+ en LTh1. Les diverses stimulations secondaires via les réseaux de cytokines 

produites par tous ces types cellulaires ont pour conséquences, l’afflux massif et continu de 

nouveaux macrophages et lymphocytes, l’hyperactivation des macrophages nouvellement 

arrivés par l’IFN

géantes multinucléées de Langhans. Ces cellules s’accumulent pour former un granulome 

inflammatoire, appelé « tubercule » dans le cas d’infections par des mycobactéries. En 

grandissant, non seulement ces granulomes peuvent-ils devenir macroscopiques, mais aussi 

leur centre va-t-il subir une nécrose, suite à une diminution de l’oxygénation et de la vitalité 

des cellules. Cette nécrose va transformer le centre du granulome en une espèce de pus épais, 

fréquemment appelé « caseum ». Dans de rares cas, la réaction immune se fera de manière 

diffuse et non granulomateuse se traduisant par une infiltration cellulaire diffuse des tissus 

sans apparition de caséum (infection à Mycobacterium paratuberculosis). L’hypersensibilité 

retardée se remarque chez ces individus infectés lorsqu’ils entrent au contact d’extraits 

antigéniques de ces bactéries ou qu’ils subissent une réinfection. Une réaction inflammatoire 

est alors observée avec des signes cliniques plus ou moins généralisés ou localisés selon la 

voie d’entrée de ces nouveaux antigènes : très localisés si en intra-dermique (intra-dermo-

réaction), localisés si en sous-cutané, généralisés si en intraveineux. L’hypersensibilité 

retardée se produit seulement chez les individus déjà infectés, dont le système IMC est déjà 

induit sur une base antigéno-spécifique. Elle est donc un moyen intéressant de détecter les 

individus infectés par ces bactéries intracellulaires facultatives, contre lesquelles des anticorps 

ne sont pas toujours présents de manière fiable.  

 

Le rôle physiologique des Tctl CD8+ cytolytiques dans le cadre de la réaction d’immunité à 

médiation cellulaire (IMC) est de détruire, sans l’aide des macrophages, les cellules infectées 

par des micro-organismes intracellulaires obligés (virus, bactéries intracellulaires et parasites 

intracellulaires). Les cellules qui hébergent ces micro-organismes finissent par porter à leur 

surface, en association avec les complexes majeurs d’histocompatibilité (MHC) de type 1, des 

antigènes provenant de ces micro-organismes. Cette présence d’antigènes étrangers provoque 

la réaction d’IMC, l’intervention des lymphocytes Tctl CD8+ et la destruction des cellules 

infectées.  

 



 192 

 

 

Dans la plupart des cas, cette réaction d’IMC est bénéfique, car les cellules infectées étaient 

malades et les tissus étaient déjà porteurs de lésions. Dans certains cas cependant, les cellules 

infectées ne sont pas malades et les tissus ne sont pas lésés, en tout cas pas avant que les 

lymphocytes Tctl CD8+ n’entrent en action et ne provoquent l’apparition de telles lésions des 

cellules, tissus et organes. Ce genre de problèmes peut être rencontré lors de certaines 

infections virales, mais pas lors d’infections bactériennes. Un exemple est constitué par 

certaines formes d’hépatite virale chez l’homme. D’autres exemples sont des maladies auto-

immunes médiées par ces lymphocytes Tctl CD8+, mais cela sort du cadre de ce cours.   

 

7.4. Issue de l’infection 

 

Le contact entre un hôte et une bactérie pathogène peut donner lieu à divers développements, 

selon un ensemble de paramètres, en fonction de l’hôte (de sa base génétique), de la bactérie 

(idem), de l’environnement (densité de population, poussières, litière, …) et des conditions 

extérieures (température, vent, …). Il ne faut donc pas confondre infection (= portage) et 

maladie (= perturbation ou dysfonctionnement de la physiologie des organes de l’hôte). La 

maladie est la conséquence fréquente, mais non obligée, d’une infection en fonction de ces 

divers paramètres. L’intensité de la maladie, c’est-à-dire l’importance des lésions et des 

signes cliniques, et donc le pronostic, varie aussi en fonction des mêmes paramètres. 

 

7.4.1. Absence de maladie 

 

Il est très possible que la bactérie soit éliminée par l’organisme hôte avant que des lésions ne 

se développent au point de faire apparaître des signes cliniques, donc avant qu’une maladie 

n’apparaisse. Cet état peut ou non être différent de celui de porteur asymptomatique, car la 

bactérie peut être éliminée totalement et ne pas persister chez l’hôte, qui n’est donc pas, dans 

ce cas précis, contagieux pour son environnement ou ses congénères. 
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7.4.2. Maladie 

 

Mais, dans de nombreux cas, l’organisme infectieux n’est pas éliminé et une maladie survient. 

Le développement de cette maladie est variable en fonction de la rapidité et de l’intensité des 

lésions. 

  

7.4.2.1. Suraigu 

 

La résistance de l’hôte est vaincue si rapidement (en quelques heures) que l’organisme se 

multiplie partout. La mort de l’hôte survient très vite (= mort subite). Les autres signes 

cliniques n’ont pas eu le temps d’apparaître. La bactérie infectieuse n’a pas toujours eu le 

temps d’être excrétée en grand nombre, mais le cadavre est très infectieux. 

 

7.4.2.2. Aigu 

 

L’organisme vainc la résistance de l’hôte moins rapidement. La mort survient plus ou moins 

rapidement (en deux à trois jours). Auparavant, l’organisme infectieux aura été excrété dans 

les sécrétions et excrétions de l’hôte, selon un schéma variable en fonction de l’organisme et 

l’hôte, et la maladie se répand rapidement dans le groupe. Les cadavres sont aussi très 

infectieux. 

 

7.4.2.3. Subaigu 

 

L’organisme n’arrive pas à vaincre rapidement la résistance de l’hôte. L’évolution se fait sur 

plusieurs jours, voire deux semaines. Les signes cliniques sont moins intenses que dans la 

forme aiguë. L’excrétion de la bactérie pathogène est plus longue, mais à niveau plus bas. 

 

7.4.2.4. Chronique 

 

La chronicité se définit comme une maladie qui dure plus de 40 jours. Soit l’hôte a bien 

résisté à la phase aiguë de l’infection bactérienne, mais la guérison tarde à venir ; soit 

l’infection progresse naturellement très lentement.  
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Dans le premier cas, des lésions dites chroniques (= fibrose, c’est-à-dire remplacement des 

tissus « nobles » fonctionnels par du tissu conjonctif non fonctionnel) sont présentes, 

éventuellement génératrices de signes cliniques à vie (perte de la fonction rénale, par 

exemple). Mais le processus infectieux lui-même est arrêté et l’hôte n’est plus contagieux 

pour son environnement, sauf s’il reste porteur de la bactérie (= porteur convalescent). Dans 

le second cas, le processus infectieux se poursuit, le plus fréquemment, par paliers (= 

périodes d’équilibre et d’expansion, comme dans la tuberculose). L’issue finale sera la mort, 

en absence de traitement et l’hôte reste contagieux pour son entourage. 

 

7.4.3. Mort de l’hôte 

 

La mort de l’hôte peut être une conséquence directe ou indirecte de la toxicité de la bactérie et 

du développement des lésions : 

- choc septique lors de septicémies ; 

- abcès cérébral mal localisé ; 

- blocage de la filtration rénale ; 

- endocardite chez le porcelet (Streptococcus suis) avec décompensation cardiaque ; 

- déshydratation (diarrhée néonatale à E. coli) ; 

- paralysie des muscles respiratoires (tétanos et botulisme) ; 

- déchéance progressive lors de tuberculose ; 

-  etc  

 

La mort de l’hôte lors d’une infection est toujours apparue comme un paradoxe de notre 

point de vue, car nous pensons que cette mort est néfaste pour la bactérie. En réalité, il n’en 

est rien si l’on considère l’ensemble de la population d’une espèce bactérienne pathogène, 

dont le « but » est de survivre à l’échelle de la population (tout comme n’importe quelle 

bactérie non pathogène). Le fait de vivre une relation chahutée avec un hôte supérieur n’est 

pas sans danger pour une telle bactérie puisque nous avons vu que cet hôte peut se défendre. 

Si l’hôte meurt, la position de la bactérie pathogène est beaucoup avantageuse et surtout 

moins dangereuse. Elle peut maintenant se multiplier sans danger puisqu’elle puise dans une 

réserve gigantesque à son échelle de nutriments.  
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Les anglo-saxons disent que le but ultime de la bactérie pathogène est le « FREE 

LUNCH », ce qu’elle obtient après la mort de l’hôte. Il est cependant vrai que cette mort 

risque à terme d’entraîner la disparition de la population bactérienne, puisque, même 

gigantesques, ces réserves ne sont pas inépuisables. Mais, il existe une forte probabilité que 

certains individus de la population bactérienne en question puissent entre-temps passer sur et 

dans un nouvel hôte, suite à des activités telles que contact direct avec le cadavre, pica, 

charognard … Dans ce cas, la population de cette espèce bactérienne survit et le paradoxe 

mentionné au début disparaît. On ne peut cependant nier que l’apparition au cours de 

l’évolution d’une bactérie trop pathogène, entraînant trop rapidement trop de mortalités chez 

ses hôtes met aussi en danger la survie de cette espèce bactérienne. Un exemple est 

probablement celui de la terrible épidémie de peste noire (Yersinia pestis) au 14
ème

 siècle qui 

décima, au sens premier du terme, les populations de l’Europe. Mais l’espèce humaine y a 

quand même survécu, probablement parce que la disparition de tant d’hôtes en relativement 

peu de temps a perturbé la survie de cette bactérie et que, dans toute population d’hôtes, il 

existe une proportion d’individus résistants. Un autre exemple récent qui illustre ce dernier 

point est celui des humains résistants au virus du SIDA par manque de récepteurs sur leurs 

lymphocytes T. 

 

7.4.4. Guérison 

 

Que ce soit naturellement, ou avec l’aide de médicaments, l’individu infecté par une bactérie 

pathogène peut guérir. Il faut différencier la guérison clinique (disparition des signes 

cliniques et des lésions) de la guérison bactérienne (porteurs convalescents et guéris). Dans 

ce dernier cas, l’individu reste contagieux pour ses congénères. Le médecin peut aider l’hôte à 

guérir par l’administration de médications « classiques », qui vont pendant un certain temps 

pallier à la défaillance de certaines fonctions physiologiques perturbées (réhydratation dans 

les problèmes de diarrhées par exemple), mais aussi dans le cas des maladies virales, 

bactériennes et parasitaires, par l’administration de molécules à activité dirigée contre ces 

organismes infectieux : les antiviraux, les antibactériens (= antibiotiques et antiseptiques) et 

les antiparasitaires. 
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Les deux derniers chapitres du cours vont présenter les différentes classes d’antibiotiques et 

antiseptiques utilisables dans un but thérapeutique (= de guérison) et, ensuite, 

prophylactique (= de prévention) des infections bactériennes.  

 



 197 

Chapitre B. Traitement de l’infection 

 

L’homme a toujours eu le moyen d’influencer le cours d’une maladie infectieuse de diverses 

manières, avec, comme but ultime, l’obtention de la guérison. Avec le temps, l’efficacité des 

moyens thérapeutiques s’est considérablement accrue. Cependant, jusqu’au milieu du 

XXème siècle, les moyens thérapeutiques ciblaient le malade et non le microbe. Ce ne sera 

qu’avec les observations de Fleming, dans les années 1920 et 1930, et les travaux de ses 

successeurs, à partir des années 1940, que des substances naturelles à activité antibactérienne 

spécifique administrables aux patients apparaîtront révolutionnant la conduite thérapeutique 

devant la maladie infectieuse. Il s’agit, bien sûr, des antibiotiques. D’autres molécules à 

activité antibactérienne spécifique, les antiseptiques, sont d’origine synthétique. N’oublions 

jamais que l’antibiotique et l’antiseptique agissent sur le microbe et non sur le patient. La 

combinaison du traitement antimicrobien avec un traitement médical (« traitement de 

soutien ») est quasi toujours indispensable afin de suppléer aux fonctions physiologiques 

déficientes suite à l’infection. Cependant, certains antibiotiques et antiseptiques à usage 

thérapeutique sont toxiques pour les cellules eucaryotes de l’hôte aussi. En fonction de ce 

degré de toxicité directe, leur utilisation sera restreinte, voire impossible, dans certaines 

espèces animales ou dans certaines tranches d’âge. Enfin, certains antibiotiques surtout après 

admistration par voie orale, perturbent tellement la flore intestinale de l’hôte que celui-ci 

développe de la diarrhée et en meurt. Cette forme de toxicité indirecte restreint bien entendu 

aussi leur utilisation chez certaines espèces animales. 

 

8.1. Définitions  

  

Antibiomimétique : substance antimicrobienne d’origine synthétique agissant par 

compétition avec une molécule « naturelle » dans une chaîne métabolique. Cette définition 

n’est pas très utilisée et ces molécules sont incorporées dans le groupe des antiseptiques dans 

le cadre de ce cours. 
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Antibiotique : substance antimicrobienne produite à l’origine par des organismes vivants 

(bactéries, champignons et moisissures) qui arrête la croissance bactérienne 

(bactériostatique) ou tue les bactéries (bactéricide) par une action spécifique. On peut 

aujourd’hui parler d’antibiotiques naturels, semi-synthétiques (dérivés des naturels après 

modification chimique due à l’homme) et synthétiques (correspondant à des antibiotiques 

naturels qu’il est possible actuellement de synthétiser par voie chimique).  

 

Antiseptique : substance synthétique applicable sur les tissus organiques et les matériaux 

inertes, qui arrête la croissance bactérienne (bactériostatique) ou tue les bactéries 

(bactéricide) par une action spécifique ou non.  

 

Bactéricide : antibiotique ou antiseptique qui tue les bactéries.  

 

Bactériostatique : antibiotique ou antiseptique qui inhibe la croissance bactérienne, sans les 

tuer directement. 

 

Thérapeutique : branche médicale qui étudie les effets des médicaments sur l’organisme sain 

ou malade. Ne pas confondre avec traitement, bien souvent utilisé dans ce sens sous forme 

d’adjectif : moyens thérapeutiques = moyens de traitement. 

 

Traitement : ensemble des moyens médicamenteux, hygiéniques et chirurgicaux mis en 

œuvre pour lutter contre une maladie, en hâter la guérison et éviter les séquelles. Le traitement 

étiologique des maladies bactériennes comprend les antibiotiques et antiseptiques à usage 

thérapeutique. 

 

8.2. Antibiotiques et antiseptiques à usage thérapeutique 

 

Dans ce chapitre les principales propriétés moléculaires et antibactériennes des antibiotiques 

et antiseptiques à usage thérapeutique sont reprises. Leurs propriétés pharmacologiques et 

toxiques directes sont du ressort des cours correspondants de 1
er
 doctorat.  
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Leurs utilisations cliniques générales et spécifiques et leur toxicité indirecte sont du ressort 

des différents cours de 2
ème

 doctorat et de toutes les activités cliniques intra- et extra-muros. 

C’est de la synthèse de ces différentes sources d’information que vous comprendrez 

l’ensemble des éléments sur ces médicaments particuliers puisque leur cible est le microbe et 

non l’animal que vous soignez. 

 

8.2.1. Antibiotiques actifs sur la paroi cellulaire 

 

Il s’agit ici de molécules qui inhibent à différents stades la synthèse de la molécule de 

peptidoglycan. En règle générale, ces molécules sont bactéricides. 

 

8.2.1.1. -lactames : pénicillines, céphalosporines, monobactames et pénèmes 

 

Origine : La pénicilline G est le premier antibiotique découvert et utilisé par l’homme 

(Alexander Fleming en 1928). Elle est produite par des moisissures du genre Penicillium. Les 

céphalosporines sont produites par le genre Cephalosporium et les céphamycines, par le genre 

Streptomyces.  

 

Chimie : La pénicilline G est constituée d’un cycle -lactame à 3 C et 1 N substitué et accolé 

à un cycle thiazolidine à 3 C, 1 N et 1 S ; elle est aussi appelée benzyl-pénicilline. Dans les 

céphalosporines -lactame est accolé à un cycle dihydrothiazine à 4 C, 1 N, et 1 S. 

Les monobactames et pén -

-lactame d’où leur nom) et par 

celle des radicaux de substitution sur les carbones ou l’azote. Ces deux classes d’antibiotiques 

sont réservées exclusivement à la médecine humaine et il n’en sera plus fait mention. Une 

classe particulière est celle des oxapénames (acide clavulanique, sulbactame, tazobactame), 

qui ne possèdent pas d’activité anti-bactérienne, mais sont des inhibiteurs d’enzymes 

d’origine bactérienne qui inactivent les -lactames (voir les résistances bactériennes). 
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Etant donné les limites physico-chimiques de l’utilisation de la pénicilline G, l’homme a 

continuellement tenté de produire des dérivés modifiés chimiquement avec un spectre anti-

bactérien élargi, une résistance à l’acidité stomacale, une résistance aux pénicillinases et de 

meilleures propriétés pharmococinétiques de distribution dans l’organisme cible. Sont ainsi 

apparues d’autres benzyl-pénicillines, les aminopénicillines, les carboxypénicillines, les 

céphalosporines de la 1
ère

 à la 4
ème

 générations (ce qui correspond à l’ordre chronologique de 

leur mise sur le marché ; mais actuellement, il vaut mieux classer les céphalosporines par 

spectre d’activité), les carbapénèmes, les oxacephèmes, … 

 

Mode d’action -lactames provoquent l’inhibition du stade final dans la synthèse du 

peptidoglycan des bactéries. Leurs cibles précises sont des enzymes (« Penicillin-Binding 

Proteins » ou PBP), localisées à la face externe de la membrane cytoplasmique, à activité de 

transpeptidases et carboxypeptidases qui interviennent dans la formation de liens covalents 

entre les différentes chaînes de peptidoglycan pour former une molécule réticulaire 

tridimensionnelle. Pour cette raison, ces antibiotiques ne sont actifs que sur des cellules en 

croissance et sont bactéricides, car les bactéries finissent par se lyser. Les -lactames sont 

qualifiés d’antibiotiques temps-dépendant, car leur effet optimal est plus fonction du temps 

de contact avec la bactérie, que de la concentration de l’antibiotique, qui doit cependant être et 

rester supérieure à la CMI (Concentration Minimale Inhibitrice, ou MIC « Minimal Inhibitory 

Concentration) pendant la durée du traitement (voir cours de pharmocologie de 1
er
 Doctorat).  

 

Spectre : le spectre de base des benzyl-pénicillines naturelles et semi-synthétiques 

(oxacilline, cloxacilline) est constitué des bactéries Gram+ aérobies et anaérobies (quelques 

exceptions comme le genre Enterococcus), ainsi que de quelques bactéries Gram- aérobies ou 

anaérobies à hautes doses, telles les genres Haemophilus, Pasteurella, Actinobacillus et 

Fusobacterium.  

 

D’autres pénicillines (aminopénicillines : ampicilline et dérivés, dont l’amoxicilline) ont un 

spectre d’activité plus large, incluant de nombreuses bactéries Gram- comme divers membres 

de la famille Enterobacteriaceae et les genres Campylobacter et Bordetella, mais pas le 

bacille pyocyanique (Pseudomonas aeruginosa).  
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Les carboxypénicillines (carbénicilline et la ticarcilline) ont un spectre encore plus large, qui 

inclut aussi les genres Proteus et Pseudomonas, mais elles ont une activité intrinsèque réduite 

sur les bactéries Gram+ en comparaison avec les benzyl-pénicillines. 

 

Les céphalosporines sont aussi classées en celles à spectre étroit, actives sur les bactéries 

Gram+ avant tout, mais moins que les benzyl-pénicillines (céphalosporines surtout, mais pas 

exclusivement, de 1
ère

 génération : cefradoxil, cefalexine, cefaloridine, cefalotine, cefazoline, 

cefradine), en celles à spectre large actives contre les bactéries Gram+ et diverses Gram-, 

comme les aminopénicillines (céphalosporines surtout, mais pas exclusivement, de 2
ème

 

génération : céfaclor, céfamandole, céfonicide, céfuroxime) et en celles à spectre particuliers 

et variables selon le principe actif (céphalosporines de 3
ème

 et 4
ème

 générations : céfotaxime, 

céfotétan, cefzulodine, ceftazidime, ceftriaxone). Certaines céphalosporines de cette troisième 

classe ont un spectre extrêmement large incluant les genres Pseudomonas et Proteus 

(ceftazidime), d’autres sont actives essentiellement sur les bactéries Gram- (activité variable 

sur les Pseudomonas) et certaines ont un spectre quasi exclusivement limité au genre 

Pseudomonas (cefzulodine). 

 

Résistance : -lactames peuvent être divisées en 

constitutives et acquises. Les mécanismes de résistance constitutive des bactéries Gram- aux 

pénicillines et céphalosporines à spectre étroit sont souvent dus à une imperméabilité de la 

membrane externe aux pénicillines. En effet, chez ces bactéries, les antibiotiques doivent 

franchir la membrane externe avant d’atteindre leur cible. Deux autres mécanismes de 

résistance intrinsèque ont été décrits parmi les bactéries Gram- : production constitutive de -

lactamases actives sur les pénicillines et céphalosporines à spectre étroit, codées par des gènes 

situés sur le chromosome bactérien et localisées dans le périplasme ou production de PBP 

résistantes à la fixation de ces antibiotiques. Leur expression est constitutive pour la plupart, 

mais certains gènes sont inductibles. 
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-lactames peut être la conséquence de mutations qui rendent 

les PBP insensibles ou la membrane externe des bactéries Gram- imperméable. Parmi les 

souches humaines de Staphylococcus aureus, un mécanisme important de résistance acquise 

semble être la synthèse de PBP résistantes par des gènes nouvellement introduits. Mais, le 

mécanisme le plus répandu de résistance acquise des bactéries, autant Gram+ que Gram-, aux 

pénicillines et céphalosporines à spectre étroit et à spectre large reste la production d’enzymes 

-lactamases (plus de 200 pénicillinases et céphalosporinases ont été décrites) qui détruisent 

-lactame et inactivent ces antibiotiques. -lactamases citées 

auparavant, celles-ci sont codées par des gènes nouvellement acquis par la bactérie, 

fréquemment situés sur un plasmide et un transposon. Elles sont sécrétées dans le milieu 

extérieur par les bactéries Gram+ et dans l’espace périplasmique par les bactéries Gram-.  

 

Les pénicillinases ont été particulièrement étudiées et classées en fonction de leur séquence 

protéique, de leur propre spectre d’activité contre les différentes pénicillines et de leur 

inhibition par l’acide clavulanique. Par exemple, les TEM -lactamases hydrolysent la 

pénicilline G et les aminopénicillines, conférant aux bactéries un spectre étroit de résistance 

dit « Méticilline sensible », tandis que -lactamases hydrolysent en plus la 

méticilline, la cloxacilline et la carbénicilline conférant un spectre large de résistance dit 

« Méticilline résistant ». Cette division est particulièrement appliquée aux souches humaines 

hospitalières de Staphylococcus aureus, pour lequel il existe les souches MSSA 

(« Meticilline-Sensitive Staphylococcus aureus ») et les souches MRSA (« Meticilline-

Resistant Staphylococcus aureus »). Parallèlement, la classification en pénicillines « sensibles 

aux pénicillinases » (pénicilline G, ampicilline, amoxicilline) ou « résistantes aux 

pénicillinases » (méticilline, cloxacilline, carbénicilline) a été jadis proposée en médecine 

humaine. Ces nomenclatures sont toujours d’application, même si elles sont trompeuses, 

puisqu’il existe aujourd’hui des pénicillinases capables d’inactiver n’importe quelle 

pénicilline. 
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L’association de pénicillines et d’oxapénames (acide clavulanique, sulbactame, tazobactame) 

permet de combattre l’action de certaines pénicillinases. Les oxapénames ne sont pas à 

proprement parler des antibiotiques, car ils possèdent une très faible activité anti-bactérienne. 

Par contre, ils peuvent se fixer aux pénicillinases et agissent donc en tant qu’inhibiteurs de ces 

enzymes. De par cette action, ils permettent aux pénicillines de ne pas être détruites et de 

pouvoir exercer leur action anti-bactérienne. Ils sont particulièrement efficaces contre les 

pénicillinases à spectre étroit actives sur la pénicilline G et les aminopénicillines (ampicilline 

et amoxicilline), moins sur les pénicillinases à spectre large qui hydrolysent aussi la 

méticilline et la cloxacilline. Cependant, des pénicillinases insensibles à l’acide clavulanique 

sont apparues. 

 

-lactamases appelées les 

céphalosporinases. Les céphalosporinases possèdent une activité soit à spectre étroit contre les 

céphalosporines du 1
er
 groupe, soit à spectre large contre les céphalosporines des 1

er
 et 2

ème
 

groupes, soit à spectre très large contre la majorité des céphalosporines des 3 groupes, soit à 

spectre spécifique contre certaines céphalosporines du 3
ème

 groupe. Les céphalosporinases 

sont relativement insensibles à l’acide clavulanique.  

 

Plus récemment, sont aussi apparues des -lactamases dont le spectre englobe un ensemble 

de pénicillines et céphalosporines appartenant aux différentes classes -

lactames non utilisés en médecine vétérinaire.  

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Une synergie d’activité existe 

avec les aminosides vis-à-vis de nombreuses bactéries sensibles à ces deux groupes 

d’antibiotiques, notamment par facilitation de la pénétration intra-cellulaire des aminosides. 

Mais cette synergie a aussi été observée dans le cas de souches résistantes à l’une de ces deux 

classes d’antibiotiques, en fonction de la nature du mécanisme de résistance. Par exemple, des 

staphylocoques et streptocoques intrinsèquement très peu sensibles à la streptomycine, sont 

rendus sensibles par l’action de la pénicilline G, qui en facilite l’entrée dans le cytoplasme, 

suite à l’inhibition de la synthèse du peptidoglycan.  
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La même réflexion peut être suivie en ce qui concerne la synergie d’activité sur les bactéries 

Gram- entre la pénicilline G et les polymyxines, qui perturbent l’intégrité de la membrane 

externe de ces bactéries. Enfin, l’association de la pénicilline G avec la rifampicine est aussi 

synergique et recommandée dans le traitement de la pneumonie à Rhodococcus equi chez le 

poulain (voir 8.2.3.3). 

 

Toxicité/Effets secondaires : -lactames sont considérés comme des molécules 

dépourvues de réelle toxicité directe, que ce soit par voie parentérale ou orale. Les effets 

secondaires les plus connus sont des réactions allergiques (cheval, homme) après injection, 

pouvant conduire au choc anaphylactique et des dérives de flore caecale (lapin, hamster, 

cobaye) pouvant conduire à de la diarrhée et à des entérotoxémies mortelles. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

- en solution injectable : benzyl-pénicillines (pénicilline G), aminopénicillines (ampicilline, 

amoxicilline), amoxicilline et acide clavulanique, céphalosporines à spectre étroit 

(céfalexine), céphalosporines à spectre large (cefquinome, ceftiofur). 

- en administration orale : aminopénicillines (ampicilline, amoxicilline), amoxicilline et acide 

clavulanique, céphalosporines à spectre étroit (céfalexine). 

- pour administration gynécologique : céphalosporines à spectre étroit (céfapirine). 

- pour administration intra-mammaire : benzyl-pénicillines (pénicilline G, cloxacilline, 

nafcilline), aminopénicillines (ampicilline), céphalosporines à spectre étroit (céfalexine, 

céfalonium, céfapirine, céfazoline), céphalosporines à spectre large (cefquinome, céfacétrile), 

céphalosporines à spectre variable (céfopérazone).  
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8.2.1.2. Polypeptides : bacitracine 

 

Origine : La bacitracine est produite par la bactérie Bacillus subtilis. 

 

Chimie : La molécule de bacitracine est un décapeptide. En ce elle ressemble aux 

glycopeptides, streptogramines et polymyxines, d’origine bactérienne, et aux peptides anti-

bactériens, les défensines, présents dans les lysosomes des celllules phagocytaires.  

 

Mode d’action : La bacitracine interagit avec le transporteur lipidique C55 des muropeptides 

au travers de la membrane cytoplasmique de la bactérie et en inhibe la fonction.  

 

Spectre : Le spectre de la bacitracine est constitué des bactéries Gram+ aérobies et anaérobies 

(quelques exceptions comme le genre Enterococcus). Il n’y a pas d’activité sur les bactéries 

Gram-. 

 

Résistance : Elle est rarissime et se développe lentement. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : La bacitracine est associée, 

comme les -lactames, aux aminosides et aux polymyxines. 

 

Toxicité/Effets secondaires : La bacitracine est fortement néphrotoxique, ce qui en limite 

l’usage à des traitements locaux ou par voie orale, car elle n’est pas résorbéee au travers de la 

paroi intestinale.  

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

- traitements locaux en association : la bacitracine entrait, avec la polymyxine B, dans la 

composition d’une spécialité vétérinaire à usage otique jusqu’au début des années 2000. Mais, 

cette spécialité a été retirée du marché belge. Par contre, elle reste présente dans diverses 

spécialités humaines. 

- la bacitracine fut aussi utilisée en prophylaxie dans les élevages de volailles et de porcelets 

pour prévenir le développement d’entérites et entérotoxémies à clostridies. Mais depuis la fin 

du 20
ème

 siècle, son usage a été interdit dans tous les pays de la Communauté européenne. 
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8.2.1.3. Glycopeptides : vancomycine et teicoplanine  

 

Origine : la vancomycine est un produit issu de la fermentation par Streptomyces orientalis. 

La teicoplanine est produite par une autre espèce de streptomycète. 

 

Chimie : La vancomycine et la teicoplanine sont des glycopeptides très complexes de hauts 

poids moléculaires. 

 

Mode d’action : Ces antibiotiques inhibent l’assemblage des muropeptides en chaînes de 

glycan en se liant de manière covalente avec l’entité D-alanyl4-D-alanine5 du pentapeptide 

porté par le muropeptide. 

 

Spectre : le spectre d’activité englobe toutes les bactéries Gram+ aérobies et anaérobies (à 

l’exception des bactéries acido-résistantes), mais aucune bactérie Gram-. Elles sont 

particulièrement utilisées dans le traitement d’infections à staphylocoques et entérocoques 

multi-résistants. 

 

Résistance : Des résistances, peu fréquentes, mais bien présentes, existent, surtout dans le 

genre Enterococcus. Différents mécanismes ont été décrits qui confèrent différents niveaux de 

résistance à la vancomycine : les résistances de hauts niveaux sont médiées par des gènes 

localisés sur des plasmides et transposons et sont transférables ; les résistances de bas niveaux 

sont médiées par des gènes localisés sur le chromosome et ne sont pas tranférables. Le 

principal mécanisme de résistance à haut niveau (VanA) des entérocoques consiste en une 

modification du D-alanyl4-D-alanine5 en D-alanyl4-D-lactate5, ce qui empêche la fixation de 

l’antibiotique. Tous les mécanismes de résistance à la vancomycine ne confèrent pas d’office 

une résistance équivalente à la teicoplanine. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : les glycopeptides présentent de 

la synergie d’activité avec les aminosides contre les coques Gram positifs. 

 

Toxicité/Effets secondaires : La vancomycine est très irritante en injection parentérale. Seule 

l’injection intra-veineuse sous perfusion (pour la diluer) peut être accomplie. Chez l’homme, 

elle est potentiellement néphrotoxique et ototoxique. Aucune donnée n’existe chez les 
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animaux, puisque son usage est réservé à la médecine humaine. La teicoplanine ne présente 

pas ces problèmes au site d’injection et est moins toxique. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

Ni la vancomycine, ni la teicoplanine ne sont utilisées en médecine vétérinaire pour diverses 

raisons (toxicité, antibiotique actif contre des coques Gram+ résistants aux autres 

antibiotiques). Ces antibiotiques intéressent cependant la médecine vétérinaire à deux 

niveaux : 

- la vancomycine peut entrer dans la composition de certains milieux sélectifs au laboratoire 

de diagnostic puisqu’elle inhibe la croissance de (quasi) toutes les bactéries Gram+, mais 

d’aucune Gram-. 

- dans les années 1990, des souches du genre Enterococcus hautement résistantes à la 

vancomycine par un mécanisme VanA ont été détectées dans des matières fécales de porcs et 

de volaille recevant de l’avoparcine comme promoteur de croissance, faisant craindre une 

perte de l’efficacité de ces antibiotiques en médecine humaine (les entérocoques peuvent 

provoquer des bactériémies et endocardites chez l’homme) et provoquant l’interdiction 

définitive de l’utilisation de l’avoparcine dans les pays de la Communauté européenne. 

 

8.2.1.4. Fosfomycine  

 

Origine : La fosfomycine est produite par Streptomyces wedmorensis. 

 

Chimie : La fosfomycine est formée d’un cycle époxyde à 2 C et 1 O. Son nom complet est : 

acide L-[cis]-1,2-epoxypropyl-phosphonique. Les deux carbones sont substitués par un radical 

PO3 et par un radical méthyl. Pour être active, la fosfomycine doit être déphosphorylée 

préalablement à sa sécrétion. 

 

Mode d’action : La fosfomycine inhibe une pyruvyl-tranférase, MurA, le tout premier 

enzyme impliqué dans la synthèse du peptidoglycan, à l’intérieur du cytoplasme 

 

Spectre : La fosfomycine est surtout intéressante par sa grande activité contre les 

entérobactéries. 

 



 208 

Résistance : La phosphorylation intra-cytoplasmique est un premier mécanisme de résistance 

pour d’autres bactéries non productrices, mais il est réversible. Un autre mécanisme de 

résistance enzymatique implique l’ouverture du cycle époxyde, provoquant l’inactivation 

irréversible de l’antibiotique. Les résistances peuvent être codées par des gènes situés sur le 

chromosome ou sur un plasmide, mais restent peu fréquentes. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Pas de données. 

 

Toxicité/Effets secondaires : La fosfomycine est utilisable par voie parentérale ou orale. 

L’adiministration orale peut s’accompagner de troubles gastriques 

 

Exemple en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

Son usage est réservé à la médecine humaine. 

 

8.2.2. Antibiotiques actifs sur les membranes externe et cytoplasmique 

 

Ces molécules interfèrent avec l’intégrité de ces membranes perturbant ainsi les échanges 

avec le milieu extérieur et l’homéostasie du cytoplasme bactérien. 

 

8.2.2.1. Les polymyxines 

 

Origine : Les polymyxines sont des antibiotiques produits par Bacillus polymyxa découverts 

dans les années 1940. 

 

Chimie : Il existe cinq molécules différentes de polymyxines (A à E), des antibiotiques 

décapeptidiques à structure cyclique de nature basique. Deux sont utilisées en clinique : les 

polymyxines B et E (ou colistine). 

 

Mode d’action : Les polymyxines agissent à la manière de détergents cationiques sur les 

bicouches lipidiques des membranes biologiques. Interagissant avec la partie anionique du 

lipide A (endotoxine) de la membrane externe des bactéries Gram-, les polymyxines sont 

transférées juqu’à hauteur de la membrane cytoplasmique et en perturbent les fonctions de 

perméabilité. Le Ca
++

 et le Mg
++

 antagonisent leur activité. Leur action est bactéricide. 
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Spectre : Les polymyxines sont actives contre de nombreuses bactéries Gram-, y compris 

Pseudomonas aeruginosa, mais pas le genre Proteus.  

 

Résistance : De rares souches, notamment de Pseudomonas aeruginosa, peuvent devenir 

résistantes suite à des modifications à hauteur du domaine du lipide A qui lie les polymyxines. 

Ces résistances dues à des mutations dans des gènes chromosomiques sont croisées entre les 

différentes polymyxines. A ce jour, il n’a pas été observé de résistances dans l’espèce 

Escherichia coli. Les bactéries Gram+ sont constitutivement résistantes, car le peptidoglycan 

empêche l’accès à la membrane cytoplasmique. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Les polymyxines montrent de 

la synergie d’activité avec les -lactames et la bacitracine. De plus, une synergie avec les 

sulfamidés et le triméthoprime a aussi été observée contre des souches de Proteus sp. et de 

Pseudomonas aeruginosa, résistantes par ailleurs à ces antibiotiqiues pris séparément. Les 

chélateurs d’ions bivalents potentialisent leur action ainsi que des détergents cationiques, 

comme la chlorhexidine (voir chapitre 9). 

 

Toxicité/Effets secondaires : Les polymyxines sont néphrotoxiques et neurotoxiques après 

injection (la colistine est moins toxique que la polymyxine B). Elles ne sont pas résorbées 

dans l’intestin après administration par voie orale. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

Les polymyxines représentent une classe d’anbiotiques plus utilisés en médecine vétérinaire 

qu’en médecine humaine. Elles entrent dans les compositions de spécialités à usage parentéral 

et oral en médecine vétérinaire (colistine), et à usage local aussi bien en médecine humaine 

que vétérinaire (polymyxine B). La colistine est ainsi particulièrement recommandée dans le 

traitement des diarrhées néonatales et du jeune âge à Escherichia coli. La polymyxine B entre 

dans la composition de spécialités à usage dermatologique, otique et intra-mammaire.  

 

8.2.2.2. Les tyrocidines 

 

Egalement de nature polypeptidique, ces antibiotiques (gramicidine et tyrothricine) ont un 

mode d’action comparable à celui des polymyxines, mais ne sont actifs que contre les 

bactéries Gram+. Etant assez toxiques pour les cellules eucaryotes à hauteur des membranes, 
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ils ne sont présents que dans des préparations à usage local (dermatologie, œil, gorge) en 

médecine humaine. Il n’existe aucune spécialité à usage vétérniaire en Belgique. 

 

8.2.3. Antibiotiques inhibant la synthèse protéique 

 

Différents groupes importants d’antibiotiques inhibent directement la synthèse des protéines 

en agissant à hauteur du complexe ribosome-ARN messager-peptide en construction. Leur 

spécificité d’action sur les cellules procaryotes réside, entre autres, dans les différences 

morphologiques entre les ribosomes procaryotes et eucaryotes. 

 

8.2.3.1. Aminosides ou aminoglycosides 

 

Origine : Les différents membres de cette famille ont été introduits en clinique depuis 1944. 

Ceux qui s’écrivent avec une lettre y sont produits par des souches de streptomycètes 

(apramycine par Streptomyces tenebrans) ; ceux qui s’écrivent avec une lettre i par d’autres 

micro-organismes (gentamicine par Micromonospora purpurea). 

 

Chimie : les aminosides sont constitués d’un noyau hexose auxquel sont attachés des sucres 

aminés par des liens glycosidiques. Ils sont donc des bases organiques polarisées. Leur nom 

complet est : aminocyclitol-aminoglycosidés, souvent raccourci en aminoglycosides ou en 

aminosides. Ils sont répartis en plusieurs groupes chimiques : les streptidines avec la 

streptomycine et la dihydrostreptomycine ; les dihydrostreptamines avec la néomycine, la 

framycétine et la paramomycine ; le groupe de la kanamycine et de ses dérivés semi-

synthétiques tel que l’amikacine ; les nébramycines (ou dioxykanamycine) avec la 

tobramycine et l’apramycine ; et le groupe de la gentamicine et de ses dérivés semi-

synthétiques (la netilmicine et la sisomicine). 

 

Mode d’action : ces antibiotiques traversent les membranes cytoplasmique et externe des 

bactéries en partie par un mécanisme actif de transport avec consommation d’énergie par 

oxydation de substrats, en partie par diffusion passive (variable selon la molécule). La 

traversée de la paroi bactérienne (PDG) et du périplasme se fait par diffusion. Une fois à 

l’intérieur du cytoplasme, les aminosides interférent avec la fonction ribosomique en se fixant 

à l’ARNr 16S de la sous-unité 30S, par interaction entre leurs groupes cationiques et les 

groupes anioniques de cet ARNr 16S. Faussant le code génétique, ils provoquent des erreurs 
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de lecture de l’ARNm. La streptomycine se fixe à un seul site de l’ARNr 16S et provoque 

systématiquement le même type d’erreur ; les autres aminosides se fixent à différents autres 

sites de l’ARNr 16S et provoquent plusieurs types d’erreurs. Les protéines ainsi synthétisées 

vont s’accumuler dans la membrane plasmique et la perturber en formant des canaux 

transmembranaires, causant la fuite d’éléments cytoplasmiques et la mort de la cellule 

bactérienne. Il s’agit d’antibiotiques bactéricides. 

 

A forte dose, les aminosides montrent d’autres effets : interférence avec les sytèmes de 

transferts d’électrons, coupure des ARNm, arrêt de la lecture de l’ARNm, interférence avec le 

métabolisme de l’ADN … Même si ces effets sont moins bien caractérisés, ils témoignent de 

ce que les aminosides sont des antibiotiques dose-dépendant, car leur effet optimal est plus 

fonction de la dose avec laquelle la bactérie est mise en contact pendant le traitement et de son 

rapport avec la CMI (Concentration Minimale Inhibitrice, ou MIC « Minimal Inhibitory 

Concentration), que du temps de contact avec la bactérie (voir cours de pharmocologie de 1
er
 

Doctorat). 

 

Spectre : le spectre de base des aminosides est constitué des bactéries Gram- aérobies et 

microaérobies. Le spectre contre les bactéries Gram+ varie en fonction du principe actif. Les 

bactéries anaérobies sont totalement résistantes, ainsi que les autres bactéries en conditions 

anaérobies, car le mécanisme de transport actif est inactif en absence d’oxygène et les 

aminosides ne peuvent donc pénétrer en quantités suffisantes à l’intérieur du cytoplasme 

bactérien. Malgré cela, les aminosides sont actifs dans l’intestin. Les aminosides ne 

s’accumulent pas non plus dans les cellules eucaryotes et ne sont donc d’aucune utilité dans le 

traitement des infections à bactéries intra-cellulaires. 

 

Plus précisément, la streptomycine et la dihydrosptreptomycine sont actives quasi 

exclusivement contre les bactéries Gram- (pas Pseudomonas aeruginosa, ni le genre Proteus 

suite à l’imperméabilité de leurs membranes externes), auxquelles il convient toutefois 

d’ajouter les mycobactéries, certains mycoplasmes et quelques staphylocoques. Le spectre 

s’élargit en passant à la kanamycine et à la néomycine, qui sont plus actives contre des coques 

Gram+, à la gentamicine, la tobramycine et, surtout, à l’amikacine, qui peuvent être 

considérées comme des antibiotiques à large spectre, actifs contre les bactéries Gram+ et 

Gram, y compris Pseudomonas aeruginosa et le genre Proteus. Cet élargissement du spectre 
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s’accompagne cependant d’une diminution de l’activité intrinsèque contre le genre 

Mycobacterium.  

 

Les aminosides, étant des molécules basiques, sont plus actifs dans un environnement basique 

qu’acide, qui peut être présent localement en cas de destruction tissulaire et donc diminuer 

l’efficacité du traitement. D’autre part, les débris purulents peuvent se lier aux aminosides et 

les inactiver. 

 

Résistance : la résistance acquise à la streptomycine peut être d’origine chromosomique. 

Dans ce cas, elle provient d’une mutation à hauteur du site d’interaction de l’ARNr 16S. Les 

autres aminosides se fixant à plusieurs endroits, les mutations de l’ARNr 16S s’accumulent 

trop lentement que pour avoir une conséquence clinique. Un autre mécanisme de résistance à 

bas niveau trouve son origine dans une réduction de la perméabilité des membranes. Cette 

perméabilité réduite s’exerce vis-à-vis de tous les aminosides. 

 

Les résistances acquises les plus importantes sur le plan clinique sont d’origine plasmidique et 

consistent en l’acquisition de gènes qui permettent la production d’enzymes qui inactivent les 

aminosides en les modifiant chimiquement. Ces enzymes sont des phospho-transférases 

(APH), des acétyl-transférases (AAC) et des adényl-transférases (AAD). Comme il existe une 

douzaine au moins d’enzymes différents et que chacun a son propre spectre d’activité contre 

les aminosides, il n’est possible de connaître les profils de résistances croisées qu’en 

effectuant les tests au laboratoire. L’amikacine est l’aminoside le moins sensible à 

l’inactivation enzymatique (elle se révèle efficace sur des souches de Pseudomonas 

aeruginosa résistantes même à la gentamicine), suivie de la gentamicine/tobramycine, de la 

néomycine/kanamycine et de la streptomycine. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Les synergies avec les -

lactames ont déjà été mentionnées -

lactames facilitent l’accès et la traversée de la membrane plasmique et l’entrée des aminosides 

dans le cytoplasme. Dans ces conditions, même la streptomycine montre une activité contre 

les bactéries Gram+ sensibles aux deux familles. En médecine vétérinaire, la streptomycine 

est préférentiellement associée à la pénicilline G et la gentamicine, à l’ampicilline.  De la 

synergie est aussi observée avec les macrolides (voir chapitre 8.2.3.3). 
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La streptomycine est associée à la rifamycine dans les traitements anti-tuberculose chez 

l’homme (voir chapitre 8.2.4.3). 

 

Toxicité/Effets secondaires : Tous les aminosides sont néphrotoxiques et ototoxiques à des 

degrés divers, selon le principe actif et l’hôte. Ils peuvent aussi produire un blocage neuro-

musculaire. La néphrotoxicité apparaît lors de traitement prolongé par nécrose tubulaire. Les 

dommages à l’oreille apparaissent à hauteur du vestibule (streptomycine, gentamicine, 

tobramycine) et de la cochlée (néomycine, kanamycine, amikacine, tobramycine) causant des 

troubles de l’équilibre et de l’ouië. La néphrotoxicité est accentuée par l’existence de la 

liaison importante et de la persistance des aminosides dans cet organe, ce qui a aussi des 

implications intéressantes en denrées alimentaires pour vérifier l’absence de résidus (respect 

des délais d’attente après un  traitement avant l’abattage). Les problèmes de toxicité sont 

prévenus par administration orale puisque les aminosides sont peu à pas résorbés au travers de 

l’intestin. Les membres du groupe des dihydrostreptamines (néomycine, framycétine et 

paramomycine) sont tellement toxiques qu’ils ne peuvent d’ailleurs être utilisés que par voie 

orale ou pour des traitements locaux.  

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

- en solution injectable : paromomycine, kanamycine, gentamicine, apramycine. 

- en administration orale : néomycine, gentamicine, apramycine. 

- pour usage externe : néomycine 

- pour administration ophtalmique : gentamicine. 

- pour administration otique : framycétine, néomycine, gentamicine. 

- pour administration gynécologique : gentamicine. 

- pour administration intra-mammaire : gentamicine, néomycine (avec la lincomycine ou la 

pénicilline G ou la cloxacilline), dihydrostreptomycine (avec la pénicilline G), framycétine 

(avec la pénicilline G) 

 

8.2.3.2. Spectinomycine 

 

Origine : La spectinomycine est produite par Streptomyces spectabilis. 

 

Chimie : La spectinomycine est un aminocyclitol non aminoglysodé proche des aminosides. 
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Mode d’action : Ayant aussi pour cible la synthèse protéique, son mode d’action apparaît 

différent, mais n’a pas encore été réellement décrit.  

 

Spectre : La spectinomycine est un antibiotique bactériostatique contre les bactéries Gram- 

« classiques », mais pas Pseudomonas aeruginosa, ni le genre Proteus. Le spectre inclut aussi 

les mycoplasmes, contre lesquels, la spectinomycine sera particulièrement recommandée, en 

association avec des lincosamides. 

 

Résistance : La résistance acquise peut être d’origine chromosomique ou plasmidique. La 

résistance chromosomique s’acquiert assez rapidement pendant le traitement et provient d’une 

mutation simple, comme pour celle à la streptomycine, mais il n’y a pas de croisement entre 

ces deux résistances. Certaines enzymes produites sont spécifiques de la spectinomycine, 

tandis que d’autres peuvent aussi modifier certains aminosides. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : L’association avec les 

lincosamides (voir chapitre 8.2.3.4) est particulièrement efficace et synergique. Elle est 

fréquemment utilisée contre les mycoplasmoses et dans les affections de l’extrémité digitée 

des biongulés (populations bactériennes aérobies et anaérobies mixtes). 

 

Toxicité/Effets secondaires : Par rapport aux aminosides, la spectinomycine possède comme 

principal avantage l’absence quasi totale d’effets toxiques chez les animaux. Cependant du 

blocage neuro-musculaire a été observé. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

Présente dans des solutions injectables et dans des préparations administrables par voie orale. 

 

8.2.3.3. Macrolides 

 

Origine : De nombreux macrolides (érythromycine, spiramycine, tylosine, oléandomycine, 

kitasamycine, rosaramicine, azithromycine, …) sont des produits du métabolisme de divers 

streptomycètes : Saccharopolyspora erythraea produit l’érythromycine, Streptomyces fradiae 

produit la tylosine, Streptomyces antibioticus produit l’oléandomycine, … Certains sont 

cependant des dérivés semi-synthétiques, comme la tilmicosine et l'acétylisovaléryltylosine 

qui sont des dérivés de la tylosine. 
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Chimie : Les macrolides sont composés d’un macrocycle lactone à 14, 15 ou 16 atomes de 

carbone, substitué par au moins deux sucres, eux-mêmes complexes. Seule l’azithromycine 

diffère chimiquement et fait partie du groupe des azalides, plus que de celui des macrolides. 

 

Mode d’action : Ces antibiotiques inhibent la synthèse protéique en se liant à l’ARNr 23S de 

la sous-unité 50S du ribosome et en bloquant la translocation. Les macrolides, les 

lincosamides et les streptogramines entrent en compétition pour la liaison à l’ARNr 23S, 

probablement suite à des problèmes stériques. Bactériostatiques à faible concentration, ils 

deviennent bactéricides à plus hautes concentrations. 

 

Spectre : Le spectre de la plupart des macrolides est très semblable à celui de la pénicilline G. 

Il comprend essentiellement des bactéries Gram+ (mais pas les genres Nocardia et 

Mycobacterium), ainsi que, relativement, certaines bactéries Gram- (Pasteurella, 

Mannheimia, Actinobacillus, Haemophilus, Campylobacter, Bordetella, Leptospira, …). De 

plus, ils sont actifs contre les mycoplasmes, les spirochètes, les chlamydies et certaines 

rickettsies (Coxiella burnetii).  

 

Le spectre précis peut quelque peu varier entre les principes actifs. Par exemple, la tylosine 

est un peu moins active que l’érythromycine contre les bactéries classiques, mais beaucoup 

plus contre les mycoplasmes. La tilmicosine se situe entre l’érythromycine et la tylosine ; 

l'acétylisovaléryltylosine est particulièrement active contre les mycoplasmes. La spiramycine 

est, elle, moins active in vitro que les autres macrolides sur l’ensemble du spectre, mais 

possède la propriété de s’accumuler et de persister à hautes concentrations dans les tissus in 

vivo et dans les cellules phagocytaires (plus que les autres macrolides), ce qui en rétablit 

l’intérêt thérapeutique. La spiramycine est aussi présente à haute concentration dans la salive. 

L’azithromycine possède une plus grande activité que les autres macrolides contre les 

bactéries Gram- qui inclut aussi les entérobactéries. 

 

Dans un autre domaine, les macrolides sont aussi reconnus posséder une activité anti-

inflammatoire à faibles doses et l’érythromycine est utilisée pour cette propriété chez 

l’homme dans le traitement de maladie respiratoire chronique. 
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Résistance : Les bactéries constitutivement résistantes le sont par exclusion de surface, par 

résistance de la cible à hauteur du ribosome suite à une modification biochimique, par un 

mécanisme d’efflux ou par inactivation enzymatique. La résistance à l’érythromycine peut 

aussi apparaître suite à une simple mutation dans le gène chromosomique qui code pour la 

cible, mais elle n’est pas stable. 

 

La résistance acquise aux macrolides peut donc être d’origine chromosomique ou 

plasmidique. La résistance acquise par méthylation de la cible (ARNr 23S en position A2058 : 

phénotype Erm : « Erythromycin Ribosome Methylation ») est d’origine plasmidique. Plus de 

vingt classes différentes d’enzymes méthylases ont été décrites. Des gènes erm silencieux 

peuvent se trouver sur le chromosome bactérien. Ils sont silencieux parce que les ARNm ne 

sont pas traduits en protéines. A faibles doses, l’éryhtomycine en induit la traduction en se 

liant à cet ARNm qui change sa conformation tridimensionnelle. La résiostance par 

méthylation aux macrolides est croisée avec les lincosamides et les synergistines (résistances 

MLS ou Macrolides-Lincosamides-Streptogramines B). Les résistances par mécanismes 

d’efflux sont codés par des gènes localisés sur des transposons conjugatifs et sont spécifiques 

des macrolides apparemment. Les résistances par inactivation enzymatique (estérase, 

phosphotransférase) sont aussi spécifiques des macrolides.  

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Les macrolides peuvent être 

associés avec les aminosides pour produire un certain effet synergique. Par contre, 

l’association avec les phénicolés (voir chapitre 8.2.3.7) est antagoniste. La spiramycine est 

aussi associée au métronidazole pour le traitement des affections buccales chez les carnivores. 

 

L’association de macrolides avec des -lactames ou la rifampicine est synergique sur les 

bactéries sensibles (voir chapitres 8.2.1.1 et 8.2.4.3). Ces associations sont recommandées 

dans le traitement de la pneumonie à Rhodococcus equi chez le poulain.  

 

Toxicité/Effets secondaires : En injection, les macrolides provoquent de la douleur locale, 

qui peut être importante. La tilmicosine est aussi toxique pour le système cardiovasculaire, 

particulièrement chez le cheval et le porc. Par voie orale, les macrolides causent certains 

désagréments gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, coliques) sans danger, sauf 

chez le cheval et le lapin. Dans ces espèces, de la diarrhée grave, voire la mort, suite à des 

déséquilibres de la flore intestinale avec, par exemple, émergence de Clostridium difficile 
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chez le cheval, ont été rapportées. Les macrolides sont bien absorbés par voie orale, mais cela 

dépend des sels. Par exemple, le tartrate de tylosine est bien absorbé, mais pas le phosphate.  

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

- en solution injectable : érythromycine, spiramycine, tylosine, tilmicosine 

- en administration orale : érythromycine, spiramycine (dont en association avec le 

métronidazole), tylosine (dont une association avec la tétracycline), tilmicosine, 

acétylisovaléryltylosine 

 

8.2.3.4. Lincosamides 

 

Origine : La lincomycine est un produit de fermentation de Streptomyces spp. 

 

Chimie : La lincomycine est un monoglycoside avec un acide aminé en chaîne latérale. La 

clindamycine est un dérivé de la lincomycine (7-chloro-7-deoxylincomycine). La pirlimycine 

est un dérivé amidé de méthyl(7,5)-7-chloro-7-déoxythiolincosamide hydrochloride.  

 

Mode d’action : Comme les macrolides, les lincosamides inhibent la synthèse protéique en se 

liant à l’ARNr 23S de la sous-unité 50S du ribosome, mais ils bloquent directement l’activité 

de la peptidyl-transférase (transpeptidation). Ils empêchent ainsi l’allongement de la chaîne 

peptidique. Les macrolides, les lincosamides et les streptogramines entrent en compétition 

pour la liaison à l’ARNr 23S, probablement suite à des problèmes d’encombrement stérique. 

Il s’agit d’antibiotiques bactériostatiques. 

 

Spectre : Le spectre des lincosamides est aussi très proche de celui des macrolides et 

comprend essentiellement des bactéries Gram+, sauf les mycobactéries et les nocardies. Par 

rapport aux macrolides, ils sont moins actifs contre les bactéries Gram-. De plus, ils sont 

actifs contre les mycoplasmes, à l’instar de l’érythromycine. La clindamycine et la 

pirlimycine sont plus actives que la lincomycine, particulièrement contre les bactéries 

anaérobies. La clindamycine est aussi active contre les toxoplasmes. 

 

Résistance : La résistance acquise aux lincosamides est essentiellement d’origine 

plasmidique. La résistance acquise d’origine chromosomique existe aussi, mais elle n’est pas 

stable in vivo. Bien que leurs mécanismes d’action soient différents, le principal mécanisme 
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de résistance acquise d’origine plasmidique est médiée, comme pour les macrolides, par une 

enzyme qui méthyle la cible (ARNr 23S) à hauteur du ribosome (phénotype Erm). Les 

résistances aux lincosamides dues à ce mécanisme sont d’ailleurs croisées avec celles aux 

macrolides et synergistines (résistances MLS ou Macrolides-Lincosamides-Streptogramines 

B). La résistance par inactivation enzymatique se fait par l’intermédiaire de 

nucléotidyltransférases spécifioques, trandis que celle par efflux n’a pas encore été décrite.  

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Les principales associations à 

effets synergiques sont : lincomycine-spectinomycine, surtout contre les mycoplasmes, mais 

aussi dans les infections de l’extrémité digitée à populations bactériennes aérobies et 

anaérobies mixtes ; clindamycine avec un aminoside dans les infections à populations 

bactériennes aérobies et anaérobies mixtes (péritonite d’origine intestinale par exemple) ; 

clindamycine et métronidazole (voir chapitre 8.2.6.2) contre les infections à bactéries 

anaérobies. Par contre, l’association avec les phénicolés (voir chapitre 8.2.3.7) est antagoniste. 

 

Toxicité/Effets secondaires : La principale toxicité des lincosamides est leur propension à 

causer des diarrhées chez le cheval, le lapin et, parfois, d’autres herbivores (cfr macrolides). 

Ils sont aussi toxiques chez le hamster et le cobaye. Par contre, ils sont très bien tolérés chez 

les carnivores. Les autres effets secondaires des macrolides sont aussi rencontrés avec les 

lincosamides. Les lincosamides sont résorbés après administration par voie orale. La 

clindamycine est présente à hautes concentrations dans le tissu osseux, la prostate et l’œil et 

peut se concentrer dans les macrophages. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

- en solution injectable : lincomycine (seule ou en association avec la spectinomycine) 

- en administration orale : lincomycine (seule ou en association avec la spectinomycine), 

clindamycine 

- pour usage externe : néomycine 

- pour administration intra-mammaire : lincomycine, pirlimycine 

 

8.2.3.5. Streptogramines  

 

Origine : Les streptogramines sont des produits de fermentation de Streptomyces spp. La 

virginiamycine produite par Streptomyces virginiae est un mélange de deux molécules 
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utilisées, par le passé, comme promoteurs de croissance en médecine vétérinaire. La 

pristinamycine et ses deux dérivés semi-synthétiques, la quinupristine et la dalfopristine, sont 

réservés à la médecine humaine pour usage oral et parentéral respectivement. 

 

Chimie : Dans ce groupe, chaque membre est en réalité composé de deux molécules 

appartenant à ce qui est appelé streptogramines du groupe A (macrolactones) et 

streptogramines du groupe B (hexadepsipeptides cycliques). C’est ainsi que l’on parle de la 

virginiamycine M et de la virginiamycine S. 

 

Mode d’action : Le mode d’action principal est l’inhibition de la synthèse des protéines en se 

fixant sur l’ARNr 23S de la sous-unité 50S des ribosomes, selon le même mécanisme 

moléculaire que les lincosamides, par inactivation de la peptidyl-transférase et blocage de 

l’allongement de la chaîne polypeptidique (transpeptidation). Les deux composés agissent en 

synergie pour produire un effet bactéricide (d’où le nom parfois utilisé de 

SYNERGISTINES). Les macrolides, les lincosamides et les streptogramines entrent en 

compétition pour la liaison à l’ARNr 23S, probablement suite à des problèmes stériques. 

 

Spectre : Leur spectre d’action inclut les bactéries Gram+ classiques et certaines bactéries 

Gram- (cfr érythromycine et lincomycine). 

 

Résistance : Le principal mécanisme de résistance acquise aux streptogramines B est la 

méthylation de la cible et est croisé avec les résistances aux macrolides et aux lincosamides 

(résistances MLS ou Macrolides-Lincosamides-Streptogramines). Un mécanisme d’efflux a 

été décrit pour les streptogramines A ainsi que différents mécanismes d’inactivation 

enzymatique (acétylmtransférases, hyrdolases).  

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Aucune donnée n’a été trouvée. 

 

Toxicité/Effets secondaires : En tant qu’additif alimentaire (promoteur de croissance), la 

virginiamycine n’est pas toxique. Administrée par voie orale, elle n’est de plus pas résorbée 

dans l’intestin. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  



 220 

Néant. De plus, la virginiamycine est aujourd’hui interdite comme promoteur de croissance, 

dans les pays de l’Union européenne. 

 

8.2.3.6. Pleuromutilines 

 

Origine : Les pleuromutulines sont de véritables antibiotiques naturels, desquels il a été 

dérivé deux molécules semi-synthétiques, la tiamuline et la valnémuline, utilisées en 

médecine vétérinaire.  

 

Chimie : La structure des pleuromutilines est un macrocyle substitué par une chaîne latérale 

de longueur variable. (VERIFIER). Leurs propriétés pharmacocinétiques sont similaires à 

celles des macrolides.  

 

Mode d’action : Comme les lincosamides, les pleuromutilines inhibent la synthèse protéique 

en se liant à l’ARNr 23S de la sous-unité 50S du ribosome. Elles empêchent aussi 

l’allongement de la chaîne peptidique (transpeptidation) en bloquant l’activité de la peptidyl-

transférase. Il faut toutefois noter que les pleuromutilines n’entrent pas en compétition avec 

les MLS pour le site de liaison à l’ARNr 23S. Ce sont des antibiotiques bactériostatiques.  

 

Spectre : Le spectre des pleuromutilines est comparable à celui de la tylosine (voir chapitre 

8.2.3.3). Les pleuromutilines ont cependant de particulier une grande activité contre les 

bactéries anaérobies et contre les mycoplasmes. La valnémuline, d’introduction plus récente, 

est deux fois plus active contre les bactéries anaérobies, et 30 fois plus active contre les 

mycoplasmes, que la tiamuline. 

 

Résistance : Les bactéries constitutivement résistantes le sont par exclusion de surface ou par 

résistance de la cible à hauteur du ribosome (VERIFIER). Il existe des résistances croisées 

variables avec les différents macrolides, lincosamides et synergistines. 

  

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Les interactions entre 

pleuromutilines et autres antibiotiques n’ont pas été étudiées.  

 

Toxicité/Effets secondaires : Aux doses recommandées des interactions toxiques 

(myotoxicité) avec les ionophores (voir promoteurs de croissance ; chapitre 9.3) ont été 



 221 

observées chez les poulets, veaux et porcs. Les pleuromutinines sont absorbées au travers de 

la paroi intestinale après administration par voie orale. Des dysbactérioses digestives ont été 

notées chez le cheval, le lapin, le cobaye et le hamster.  

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

La tiamuline et la valnémuline sont disponibles pour administration par voie orale chez le 

poulet, le dindon et/ou le porc. Les indications principales sont le traitement des mycoplasmes 

et de la dysenterie à Brachyspira hyodysenteriae. Elles sont par contre assez toxiques chez les 

autres espèces animales. 

 

8.2.3.7. Phénicolés 

 

Origine : Le chloramphénicol fut isolé en 1948 de Streptomyces venezuelae. 

 

Chimie : Le chloramphénicol est un dérivé d’acide dichloro-acétique, avec un groupe 

nitrobenzène, responsable de sa toxicité chez l’homme (aplasie médullaire). Chez le 

thiamphénicol et le florphénicol,  le groupe p-nitro- est remplacé par un groupe sulfométhyl-, 

ce qui rend ces deux dérivés non toxiques. Un atome de fluor est en plus présent chez le 

florphénicol à la place d’un groupe hydroxyl. 

 

Mode d’action : Ces antibiotiques se lient de manière irréversible sur la sous-unité 50S des 

ribosomes et empêche la transpeptidation, c’est-à-dire l’allongement de la chaîne 

polypeptidique, par blocage de la peptidyl-transférase. Les phénicolés sont des antibiotiques 

bactériostatiques. A doses plus élevées, le florphénicol est bactéricide contre certaines 

bactéries. 

 

Spectre : Les phénicolés sont très actifs contre les bactéries Gram+ et Gram- aérobies et 

anaérobies classiques, sauf Pseudomonas aeruginosa, certaines souches du genre Proteus, le 

genre Nocardia et les mycobactéries. Ils sont également actifs contre les chlamydies et les 

rickettsies. La sensibilité in vitro des mycoplasmes ne se reflètent dans les traitements in vivo. 

Le thiamphénicol est moins actif in vitro que le chloramphénicol. 

 

Résistance : Les résistances constitutives proviennent de l’imperméabilité des parois et 

membranes. Les résistances acquises sont d’origine chromosomique (imperméabilisation 
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progressive des membranes à l’antibiotique) ou plasmidique (destruction enzymatique de 

l’antibiotique). Différentes classes d’enzymes ont été décrites. L’une d’elles, les 

transacétylases, sont actives sur le chloramphénicol et le thiamphénicol, mais pas le 

florphénicol. Par contre, les résistances au florphénicol sont croisées avec le chloramphénicol 

et le thiamphénicol. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : De manière générale, il ne faut 

pas associer les phénicolés avec des antibiotiques bactéricides : de l’antagonisme a été 

constaté avec les -lactames, les macrolides et les lincosamides. 

 

Toxicité/Effets secondaires : Le chloramphénicol bloque la synthèse protéique dans les 

mitochondries des cellules de la moëlle osseuse chez l’homme et provoque de l’aplasie 

médullaire, fatale chez un petit nombre d’individus. Ils sont absorbés au travers de la paroi 

intestinale après administration par voie orale. Chez les animaux nouveau-nés, la demi-vie du 

chloramphénicol est considérablement allongée. Lors d’utilisation prolongée, de l’aplasie 

médullaire réversible a été rapportée. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

De manière générale, les phénicolés sont des antibiotiques utilisés pour des infections 

internes. Une utilisation particulière par rapport aux autres classes d’antibiotiques est le 

traitement des infections du système nerveux central, car ils franchissent sans problème la 

barrière hémato-méningée et d’autres barrières biologiques, ce que la plupart des autres 

antibiotiques ne peuvent faire qu’en présence d’une réaction inflammatoire, qui affaiblit ces 

barrières. 

- L’utilisation du chloramphénicol n’est plus autorisée en médecine des animaux de rente, 

étant donné la toxicité éventuelle pour l’homme des résidus présents dans les denrées 

alimentaires d’origine animale. Elle reste autorisée en médecine des animaux de compagnie. 

Le chloramphénicol est présent dans une spécialité à usage ophtalmique pour animaux de 

compagnie. 

- Le thiamphénicol est uniquement présent dans des spécialités destinées à la médecine 

humaine. Il est particulièrement recommandé dans les infections du tractus urinaire. 

- Le florphénicol est présent dans deux spécialités injectables pour bovins et suidés. 

 

8.2.3.8. Cyclines 
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Origine : Les tétracyclines incluent trois produits de Streptomyces sp. (chlortétracycline et 

tétracycline par S. aureofaciens, et oxytétracycline par S. rimosus) et leurs dérivés semi-

synthétiques (doxycycline, minocycline). 

 

Chimie : Les tétracyclines sont formées de quatre cycles aromatiques polysubstitués. Elles 

sont peu solubles dans l’eau à pH 7,0 et ont une couleur jaune. 

 

Mode d’action : Les tétracyclines bloquent la liaison de l’aminoacyl-tRNA avec le ribosome 

en se fixant de manière irréversible à la sous-unité 30S et, en conséquence, inhibent la 

synthèse protéique. La traversée de la membrane cytoplasmique se fait par transport actif. 

Bactériostatiques, elles peuvent à fortes doses devenir bactéricides, car elles ont un effet 

chélateur vis-à-vis de cations bivalents comme Mg
++

, qui est nécessaire à de très nombreuses 

activités enzymatiques. Elles sont plus actives à pH acides. Les tétracyclines sont qualifiées 

d’antibiotiques temps-dépendant, car leur effet optimal est plus fonction du temps de contact 

avec la bactérie, que de la concentration de l’antibiotique, qui doit cependant être et rester 

supérieure à la CMI (Concentration Minimale Inhibitrice, ou MIC « Minimal Inhibitory 

Concentration) pendant la durée du traitement (voir cours de pharmocologie de 1
er
 Doctorat). 

 

Spectre : Les tétracyclines sont très actives contre les bactéries Gram+ et Gram- aérobies et 

anaérobies classiques, sauf Pseudomonas aeruginosa, Arcanobacterium pyogenes, certaines 

souches du genre Proteus, le genre Nocardia et les mycobactéries. Elles sont également 

actives contre les chlamydies, les rickettsies, les mycoplasmes et, même, certains protozoaires 

intracellulaires, car elles diffusent très bien dans les cellules eucaryotes vu leur bonne 

liposolubilité. La minocycline est un peu plus active que les autres composés. 

 

Résistance : Les résistances constitutives proviennent de l’imperméabilité des parois et 

membranes. Les résistances acquises sont d’origine chromosomique (imperméabilisation 

progressive des membranes à l’antibiotique) ou plasmidique (mécanisme de transport actif, 

protection de la cible sur le ribosome, modifications chimiques). Plus de douze classes 

différentes ont été identifiées et il est possible que d’autres mécanismes de résistance existent. 
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Les résistances sont en règle générale croisées pour les différents membres de la famille. 

Cependant, la minocycline et la doxycycline peuvent encore posséder une activité contre des 

souches (Staphylococcus, Escherichia coli) résistantes aux autres cyclines. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Contrairement aux phénicolés 

les tétracyclines montrent une synergie d’activité avec les macrolides, spécialement la 

tylosine, au moins contre les genres Pasteurella et Mannheimia. 

 

Toxicité/Effets secondaires : Bien que considérées comme des antibiotiques peu toxiques, 

les tétracyclines possèdent quelques effets secondaires négatifs. Elles sont irritantes 

provoquant des nausées et des vomissements après administration orale, ainsi que des 

inflammations locales après injection ; elles se lient aux ions bivalents (Ca
++

, Mg
++

, Fe
++

) 

entraînant des effets cardio-vasculaires et des dépôts dans les os et les dents, avec coloration 

jaunâtre ; et elles sont hépato- et néphro-toxiques (surtout) lors d’utilisation de vieilles 

suspensions périmées. Les tétracyclines sont absorbées au travers de la paroi intestinale après 

administration par voie orale. 

 

Mais l’effet négatif majeur est une dérive de flore dans certaines espèces animales, dont les 

chevaux, avec pour conséquence, chez les individus atteints, une diarrhée sévère, incoercible, 

fréquemment mortelle. Ces effets, qui n’apparaissent que chez quelques individus, sont 

observés, surtout après administration par voie orale, mais aussi par voie parentérale. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

- en solution/suspension injectable : doxycycline, oxytétracycline 

- en administration orale : doxycycline, oxytétracycline, tétracycline 

- pour usage externe : chlortétracycline, oxytétracycline 

- pour administration gynécologique : chlortétracycline, tétracycline 

 

8.2.3.9. Nitrofuranes 

 

Origine : Molécules synthétiques (= antiseptiques). 

 

Chimie : Ces antiseptiques sont des dérivés de la molécule de la 5-nitrofuraldéhyde, un 

hétérocycle, comprenant un noyau à cinq atomes (4C et 1O) et un radical nitro-, décrit en 
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1930. Plusieurs milliers de composés ont été décrits, parmi lesquels la nitrofurazone, la 

nitrofurantoïne, la nifuratel, la nifuroquine et la furazolidone sont utilisées pour leurs 

propriétés anti-bactériennes. 

 

Mode d’action : Les nitrofuranes sont réduits en plusieurs composés, relativement mal 

caractérisés, dans lesquels résident les propriétés anti-bactériennes. Les nitro-réductases 

bactériennes agissent sur le groupement nitro-. Les nitrofuranes sont par ailleurs plus actifs en 

conditions anaérobies qu’aérobies et certaines bactéries résistantes en conditions aérobies 

peuvent devenir sensibles en conditions anaérobies. Les nitrofuranes agissent par  inhibition 

des interactions codon-anticodon. Il s’agit de produits bactéricides. 

 

Spectre : Les nitrofuranes possèdent un large spectre antibactérien qui inclut de très 

nombreuses bactéries Gram+ et Gram-, aérobies et anaérobies (pas Pseudomonas aeruginosa, 

ni la plupart des souches des genres Proteus, Enterobacter et Klebsiella), ainsi que des 

protozoaires (coccidies, trichomonas, trypanosomes, giardia) et des levures (Candida 

albicans). Les mycoplasmes sont également sensibles 

 

Résistance : Les résistances acquises sont peu fréquentes en clinique, ne se manifestent que 

très lentement et sont d’origine chromosomique (mutations). Elles résultent principalement de 

la perte d’activité de l’enzyme responsable de la réduction du groupe nitro- ou de 

l’imperméabilisation progressive des membranes. La résistance croisée entre les différents 

membres du groupe est observée, ainsi qu’éventuellement avec les nitro-imidazoles. Les 

résistances aux nitrofuranes semblent stabilisées depuis un certain nombre d’années. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Aucune donnée précise n’a été 

trouvée. 

 

Toxicité/Effets secondaires : La toxicité des nitrofuranes en limite l’usage à des traitements 

d’infections intestinales urinaires ou superficielles. De plus, ils sont interdits dans certains 

pays, car suspects d’être carcinogènes. Les principales toxicités rapportées sont nerveuses, 

hématogènes, cardiaques, musculaires et/ou digestives. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  
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Aucun nitrofurane n’est commercialisée en Belgique pour un usage vétérinaire. Par contre, ils 

existent en médecine humaine. 

 

8.2.3.10. Fucidines 

 

L’acide fusidique est un antibiotique stéroïde lipophile produit par Fusidium coccineum. Il est 

actif contre les bactéries Gram+ essentiellement, par inhibition de la liaison de l’aminoacyl-

tRNA avec le ribosome et, en conséquence, par inhibition de la synthèse protéique. Il est 

utilisé en médecine humaine contre des staphylocoques résistants aux -lactames, associé à 

un autre antibiotique (érythromycine, clindamycine ou rifampicine) pour éviter l’apparition de 

souches résistantes. Il n’est pas commercialisé en médecine vétérinaire en Belgique. 

 

 

 

8.2.4. Inhibiteurs de la synthèse des acides nucléiques 

 

Ces différents antibiotiques inhibent directement la synthèse des acides nucléiques en 

interférant avec des enzymes indispensables à la réplication, à la transcription et à la stabilité 

de la double hélice d’ADN chromosomique. Indirectement, ces antibiotiques inhibent donc 

aussi la synthèse protéique. Leur spécificité d’action sur les cellules eucaryotes trouve son 

origine dans une sensibilité différente des enzymes correspondantes des cellules eucaryotes. 

 

8.2.4.1. Quinolones et fluoroquinolones 

 

Origine : Molécules synthétiques (= antiseptiques). 

 

Chimie : Les quinolones se divisent en deux sous-groupes : les quinolones proprement dites, 

ou classiques, (acides nalidixique, pipémidique, oxolinique, …) et les fluoroquinolones 

(ciprofloxacine, danofloxacine, difloxacine, enrofloxacine, ibafloxacine, marbofloxacine, 

norfloxacine, ofloxacine, orbifloxacine, sarafloxacine, …), avec quelques composés 

intermédiaires, comme la fluméquine. La première quinolone, l’acide nalidixique, est formée 

de deux cycles aromatiques polysubstitués avec une fonction cétone sur le C en position 4 

(d’où leur nom de 4-quinolone), proche de la naphtyridone (un atome N est présent en 

position 8 à la place d’un atome C). Les substitutions se complexifient dans les 
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fluoroquinolones, mais, surtout, ces dernières comportent un atome de fluor sur le carbone en 

position 6. La présence de cet atome de fluor change radicalement les propriétés 

bactériologiques, pharmacologiques et toxiques de ces antiseptiques. Les autres substitutions 

(notamment en position 7) modulent les propriétés pharmacologiques de chaque composant. 

 

Mode d’action : Les quinolones sont des inhibiteurs d’ADN topo-isomérases, principalement 

la sous-  topo-isomérase II ou ADN gyrase, mais aussi la topo-isomérase IV dans 

certaines espèces bactériennes, qui sont des enzymes impliquées dans le super-enroulement et 

la stabilité de la molécule double-brin d’ADN.  Les fluoroquinolones sont des antibiotiques 

bactéricides dose-dépendant, car leur effet optimal est plus fonction de la dose avec laquelle 

la bactérie est mise en contact pendant le traitement et de son rapport avec la CMI 

(Concentration Minimale Inhibitrice, ou MIC « Minimal Inhibitory Concentration), que du 

temps de contact avec la bactérie (voir cours de pharmocologie de 1
er
 Doctorat). 

 

Les quinolones classiques sont aussi appelées quinolones urinaires, car elles ne se répartissent 

pas dans l’organisme et sont excrétées exclusivement par voie rénale sous forme active. Elles 

sont donc recommandées uniquement dans le traitement d’infections du tractus urinaire par 

des bactéries Gram-. Les fluoroquinolones sont aussi appelées quinolones systémiques, car 

elles possèdent un grand volume de distribution dans l’ensemble de l’organisme. Elles sont 

donc recommandées dans le traitement d’infections généralisées ou systémiques. 

 

Spectre : Les quinolones classiques sont actives contre les bactéries Gram-, principalement 

les entérobactéries. Les bactéries Gram+, Pseudomonas aeruginosa, Proteus sp., les bactéries 

anaérobies et les chlamydies sont résistantes. Les fluoroquinolones ont un spectre d’activité 

élargi qui inclut, selon la molécule considérée, l’ensemble des bactéries Gram- (y compris 

Pseudomonas aeruginosa et Proteus sp.), les bactéries Gram+, les mycoplasmes, les 

chlamydies, les rickettsies et même, bien que seulement pour les plus récentes, les bactéries 

anaérobies.  

 

Résistance : Les résistances aux quinolones se développent rapidement surtout au contact de 

faibles concentrations de ces antiseptiques, selon trois mécanismes. Le plus important est 

l’apparition de mutations dans les gènes qui codent pour les deux sous-unités de l’ADN 

gyrase, ou de la topo-isomérase IV. Selon la, ou les, mutation(s), les bactéries sont résistantes 

aux quinolones classiques seulement, aux quinolones intermédiaires (fluméquine) aussi, ou à 
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l’ensemble des quinolones classiques, intermédiaires et fluorées. L’exposition à de faibles 

doses de (fluoro)quinolones (sous la CMI) a pour conséquence de favoriser la sélection de 

souches mutantes dont les topo-isomérases sont un peu moins sensibles et dont il sera plus 

difficile de se débarasser au cours d’un traitement suivant, puisque leur CMI aura augmenté. 

 

Deux autres mécanismes de résistance sont l’imperméabilité progressive des membranes et 

parois, qui est le mécanisme à la base de la résistance constitutive de certains groupes et 

genres bactériens Gram+ et Gram- aux quinolones classiques, et un mécanisme d’efflux 

apparemment plus actif contre les fluoroquinolones. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Les quinolones présentent de 

l’antagonisme vis-à-vis des phénicolés, des tétracyclines, des ansamycines et de la 

nitrofurantoïne. Les fluoroquinolones présentent par contre de la synergie avec les -lactames 

et les aminosides contre certaines bactéries, dont Pseudomonas aeruginosa. 

 

Toxicité/Effets secondaires : L’administration de quinolones peut s’accompagner de 

quelques nausées, vomissements ou diarrhée, mais la principale toxicité rapportée est 

l’érosion des cartilages articulaires chez de jeunes chiens (<1 an) de grande race en croissance 

par les fluoroquinolones. Les quinolones sont absorbées après administration par voie orale.  

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

Les quinolones classiques ne sont pas disponibles dans des préparations à usage vétérinaire. 

Seule la fluméquine et les fluoroquinolones le sont. Ces principes actifs sont réservés 

exclusivement à l’usage vétérinaire, ce qui n’empêche, bien entendu, qu’elles sélectionnent 

des résistances croisées avec les fluoroquinolones humaines (et vice-versa). 

- en solution injectable : fluméquine, danofloxacine, difloxacine, enrofloxacine, 

marbofloxacine 

- en administration orale : fluméquine, difloxacine, enrofloxacine, ibafloxacine, 

marbofloxacine, orbifloxacine 

- pour administration otique : marbofloxacine 
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8.2.4.2. Novobiocine 

 

Origine : La novobiocine est produite par des espèces du genre Streptomyces. 

 

Chimie : La novobiocine est une molécule complexe composée de quatre cycles aromatiques 

reliés par des ponts intermédiaires.   

 

Mode d’action : La novobiocine interfère avec la fonction de l’ADN gyrase et, peut-être, de 

la topo-isomérase IV, en se fixant sur leur sous-  La novobiocine est bactériostatique. 

 

Spectre : Le spectre de la novobiocine comprend essentiellement les bactéries Gram+, tout 

particulièrement Staphylococcus aureus.  

 

Résistance : Les bactéries acquièrent des résistances par mutation chromosomique des gènes 

qui codent pour les deux sous-unités de l’ADN gyrase, ou de la topo-isomérase IV, mais cette 

résistance n’est pas croisée avec les fluoroquinolones. Les bactéries qui présentent des 

résistances constitutives le sont suite à l’imperméabilité de leurs membranes et paroi. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Une synergie moyenne a été 

observée avec la pénicilline G.  

 

Toxicité/Effets secondaires : Bien absorbée dans le tube digestif, la novobiocine montre de 

l’hépatotoxicité et peut provoquer des troubles sanguins (éosinophilie, thrombocytopénie, 

leucopénie). 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

Associée à la benzylpénicilline, la novobiocine entre dans la composition d’un tube 

intramammaire. 

 

8.2.4.3. Ansamycines ou rifamycines 
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Origine : La rifamycine est un antibiotique produit par Streptomyces (Amycolatopsis ou 

Nocardia) mediterranei. Les autres membres de cette famille (rifampin, rifabutine, 

rifapentine, rifaximine …) sont des dérivés semi-synthétiques. 

 

Chimie : La rifamycine possède deux cycles aromatiques accolés et, d’autre part, reliés par un 

long pont aliphatique. Le suffixe latin ansa signifie « poignée » et réfère à ce pont aliphatique. 

 

Mode d’action : Antibiotiques bactéricides, les rifamycines inhibent la transcription de 

l’ADN, c’est-à-dire de l’ARNm à partir de l’ADN en agissant sur la sous-  l’ARN-

polymérase DNA dépendante. 

 

Spectre : Les rifamycines possèdent une excellente activité contre les bactéries Gram+, dont 

beaucoup de mycobactéries, mais pas le genre Nocardia. Elles sont beaucoup moins actives 

contre la plupart des bactéries Gram-, dont les membranes sont relativement imperméables. 

 

Résistance : Une résistance d’origine chromosomique peut se développer rapidement suite à 

une mutation dans les gènes qui codent pour l’ARN polymérase. Pour cette raison, les 

rifamycines sont associées à d’autres antibiotiques/antiseptiques. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Pour diverses raisons 

(apparition rapide de résistances, utilisation comme anti-tuberculeux, …), les interactions des 

rifamycines avec d’autres antibiotiques/antiseptiques ont été abondamment étudiées, avec 

comme conclusion, qu’aucune règle générale n’existe. L’effet peut même dépendre des 

concentrations respectives.  

 

Toxicité/Effets secondaires : Les rifamycines produisent très peu d’effets secondaires 

(hépatotoxicité) chez les humains. Des troubles hépatiques ont aussi été observés chez les 

chiens. Les rifamycines sont bien absorbées par voie orale chez les monogastriques. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

Seule, la rifaximine est présente dans une préparation à usage intramammaire. En médecine 

humaine, le premier usage de cette famille est le traitement de la tuberculose (en association 

avec l’isoniazide et l’éthambutol en IV et la streptomycine en IM). Pour cette raison, ces 

composés ne devraient pas être utilisés en médecine vétérinaire. La rifampicine est cependant 
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recommandée, en association avec l’érythromycine ou la pénicilline G, dans le traitement de 

la pneumonie granulomateuse du poulain à Rhodococcus equi.  

 

8.2.4.4. Nitro-imidazoles  

 

Origine : Molécules synthétiques (= antiseptiques). 

 

Chimie : Les nitro-imidazoles (métronidazole, dimétridazole, ronidazole, tinidazole, 

ipronidazole, …) sont des composés hétérocycliques comprenant un noyau à cinq atomes (3C 

et 2N) et un radical nitro-. 

 

Mode d’action : Comme chez les nitrofuranes, le groupe nitro- doit être réduit pour que ces 

molécules soient actives. Mais cette réduction se fait chimiquement, sans intervention 

enzymatique, dans des conditions anaérobies. Certains dérivés réduits possèdent les propriétés 

anti-bactériennes. Les nitro-imidazoles agissent en provoquant des dommages dans la double 

hélice d’ADN et l’inhibition de l’enzyme de réparation  DNaseI. Ils sont bactéricides.  

 

Spectre : Le spectre inclut des bactéries anaérobies strictes (Clostridium, Brachyspira, 

Bacteroïdes, Fusobacterium …) et des protozoaires anaérobies stricts (Trichomonas, 

Giardia, …). Les genres Actinomyces et Peptosptreptococcus sont résistants. Le genre 

Campylobacter et, vraisemblablement le genre Helicobacter, se révèlent également sensibles 

à leur action. 

 

Résistance : Comme pour les nitrofuranes, les résistances acquises sont peu fréquentes en 

clinique, ne se manifestent que très lentement et sont d’origine chromosomique (mutations). 

La résistance proprement dite survient suite à une réduction de la perméabilité membranaire 

ou à une diminution dans la capacité de réduire le groupe nitro- à l’intérieur de la bactérie. La 

résistance croisée entre les différents membres du groupe est totale. De plus, les bactéries 

peuvent sembler résistantes in vitro, si les conditions anaérobies ne sont pas strictes dans les 

tests utilisés.  

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Aucune interférence n’a été 

rapportée avec les autres groupes d’antibiotiques/antiseptiques. 
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Toxicité/Effets secondaires : Bien que de moindre manière, les nitro-imidazoles présentent 

les mêmes toxicités que les nitrofuranes. Les nitro-imidazoles sont bien sécrétés dans la 

salive. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

Les nitro-imidazoles ne peuvent plus être utilisés en Europe en médecine des animaux de 

rente, vu la toxicité pour l’homme d’éventuels résidus. En médecine des animaux de 

compagnie, le métronidazole est présent, en combinaison avec la spiramycine, dans des 

comprimés administrables par voie orale (traitement des infections de la bouche entre autres, 

car ces deux produits sont bien excrétés dans la salive sous forme active). Le ronidazole est 

aussi présent dans des préparations anti-protozoaires pour le pigeon. 

 

8.2.4.6. Quinoxalines dioxydes 

 

Les membres de cette famille (carbadox, olaquindox) sont actifs contre diverses bactéries 

anaérobies et certaines bactéries aérobies dans des conditions anaérobies. La seule utilisation 

réelle du carbadox était le traitement ou le contrôle de la dysenterie porcine à Brachyspira 

hyodysenteriae ; il était aussi utilisé en tant que promoteur de croissance (voir chapitre 9) dans 

les élevages porcins. Le mécanisme d’action est la dénaturation de la double hélice d’ADN. 

Le véritable principe actif, la quindoxine, provient de la réduction, dans des conditions 

anaérobies, de la molécule de carbadox.  La résistance au carbadox n’est pas croisée avec 

celles vis-à-vis d’autres antibiotiques. L’utilisation du carbadox a récemment été bannie en 

Europe, car il peut, via les éventuels résidus, causer de la photo-sensibilisation chez l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5. Inhibiteurs métaboliques 

 

Par inhibiteurs métaboliques, il faut entendre des molécules qui bloquent une chaîne de 

synthèse par inhibiion compétitive. 
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8.2.5.1. Sulfamidés 

 

Origine : Les sulfamidés sont des antibiomimétiques dérivés par synthèse de la sulfanilamide 

(= antiseptiques). Ce sont des molécules à activité anti-microbienne (bactéries, protozoaires) 

qui ont été utilisées quelques années avant la pénicilline.  

 

Chimie : La sulfanilamide est formée d’un cycle benzénique substitué sur les C1 et C4,  par 

un groupe NH2 et par un  groupe SO2NH2, respectivement. Les sulfamidés comprennent 

plusieurs substitutions additionnelles sur les deux groupes NH2. Selon les radicaux ainsi 

présents les propriétés physico-chimiques des sulfamidés varient. Par exemple, certains ne 

sont pas résorbés après administration par voie orale, alors que la plupart le sont.  

 

Mode d’action : Les sulfamidés sont des analogues structuraux de l’acide para-

aminobenzoïque (PABA) qui intervient dans la synthèse de l’acide folique et, in fine, de 

l’ADN. Par inhibition compétitive avec le PABA, les sulfamidés bloquent l’enzyme 

dihydroptéroate synthétase (DHPS), qui normalement fixe le PABA. Les bactéries ne pouvant 

utiliser l’acide folique d’origine extérieure se voient ainsi bloquées dans cette voie 

métabolique. Les sulfamidés sont des agents bactériostatiques, mais une période de latence est 

observée avant qu’ils n’exercent leurs effets, due à l’épuisement des réserves d’acide folique. 

D’autre part, un apport extérieur de PABA (dans le pus par exemple) antagonise l’effet des 

sulfamidés. 

 

Spectre : Les sulfamidés possèdent un spectre plutôt large dans le monde microbien : 

bactéries Gram+ et Gram-, y compris les anaérobies, les chlamydies et les rickettsies, ainsi 

que divers protozoaires (coccidies, cryptosporidies, toxoplasmes, …). L’espèce Pseudomonas 

aeruginosa, le genre Proteus, les mycoplasmes, les mycobactéries et les spirochètes sont 

résistants. 

 

Résistance : Elles sont malheureusement très répandues et croisées pour tous les sulfamidés. 

Divers mécanismes de résistance acquise ont été décrits. Le premier est dû à l’accumulation 

de mutations qui rendent progressivement les membranes et parois imperméables. Le 

deuxième, d’origine plasmidique après acquisition d’un nouveau gène ou d’origine 

chromosomique après mutation d’un gène existant, consiste en la production d’une enzyme 
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DHPS présentant moins d’affinité pour les sulfamidés, mais plus pour le PABA. Le troisième 

est la conséquence d’une production nettement accrue de PABA, ce qui renverse le blocage de 

l’enzyme puisqu’il s’agit d’une inhibition compétitive. Les résistances constitutives procèdent 

des deux premiers mécanismes, imperméabilité des membranes ou insensibilité de l’enzyme 

DHPS. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Une synergie extrêmement 

importante existe avec les diaminopyrimidines (voir ci-dessous). Il n’y a pas d’interactions 

particulières rapportées avec les autres antibiotiques, mais rappelons que toute source 

extérieure de PABA antagonise les effets des sulfamidés. Dans ce contexte, notons que la 

procaïne présente dans les préparations de pénicilline-procaïne est un analogue de PABA. 

 

Toxicité/Effets secondaires : Bien que d’usage courant depuis plus de septante années, les 

sulfamidés présentent quelques effets secondaires toxiques, heureusement réversibles. A côté 

de réactions allergiques, les sulfamidés peuvent provoquer divers troubles à hauteur du tractus 

urinaire (crystalurie, hématurie), du système hématopoïétique (thrombocytopénie, anémie, 

leucopénie) ou de la peau, lors de traitement prolongé. Des réactions idiosyncrasiques ont été 

rapportées chez le chien de race Doberman (fièvre, urticaire, polyrathrite, …). 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

Bien que fréquemment associés avec une diaminopyrimidine et, parfois, avec une autre classe 

d’antibiotiques, les sulfamidés entrent aussi seuls dans la composition de quelques 

préparations à usage vétérinaire : en solution injectable (sulfadimidine, sulfadiméthoxine), en 

administration orale (traitements antibactériens [sulfadimidine] et anticoccidiens 

[sulfadiméthoxine, sulfaclozine, sulfadimidine]) et pour usage externe (sulfanilamide avec la 

chlortétracycline).  

 

8.2.5.2. Diaminopyrimidines 

 

Origine : Les diaminopyrimidines ont une origine synthétique (= antiseptiques) et sont aussi 

des antibiomimétiques au sens strict du terme. La première à avoir été utilisée dans le 

domaine médical est le triméthoprime. Aujourd’hui, il en existe une demi-douzaine.  
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Chimie : Comme leur nom l’indique, les diaminopyrimidines ont une structure proche de 

celle des bases pyrimidiques. 

 

Mode d’action : Les diaminopyrimidines inhibent de manière compétitive la dihydrofolate 

réductase (DHFR), une enzyme qui intervient après la DHPS dans la chaîne de synthèse de 

l’acide folique, pour former l’acide tétrahydrofolique. Il s’agit d’antiseptiques 

bactériostatiques comme les sulfamidés. 

 

Spectre : La spécificité de l’action des diaminopyrimidines sur la DHFR est variable selon le 

principe actif : certaines sont spécifiques des DHFR bactériennes (aditoprime, baquiloprime, 

ormethoprime, thriméthoprime), d’autres des DHFR des protozoaires (pyrimethamine), 

d’autres des DHFR des mammifères (méthyltrexate). Le spectre des diaminopyrimidines à 

activité anti-bactérienne est comparable à celui des sulfamidés, sauf pour les chlamydies et les 

rickettsies qui sont résistantes.  

 

Résistance : Deux mécanismes de résistance acquise ont été décrits. Le premier est dû à 

l’accumulation de mutations qui rendent progressivement les membranes et parois 

imperméables. Le deuxième, d’origine plasmidique après acquisition d’un nouveau gène ou 

d’origine chromosomique après mutation d’un gène existant, consiste en la production d’une 

enzyme DHFR résistante. Les résistances constitutives procèdent des deux mêmes 

mécanismes. 

 

Associations/Antagonismes avec d’autres principes actifs : Une synergie extrêmement 

importante existe avec les sulfamidés (voir ci-dessous). Il n’y a pas d’interactions particulières 

rapportées avec les autres antibiotiques. 

 

Toxicité/Effets secondaires : Aucune toxicité importante n’a été rapportée à ce jour. 

 

Exemples en médecine vétérinaire (en Belgique) :  

Isolé, le triméthoprime est la seule diaminopyrimidine présente dans des préparations pour des 

administrations par voie orale. En combinaison avec des sulfamidés, le triméthoprime est 

aussi la seule diaminopyriodine associée aux sulfamidés en médecine vétérinaire (voir ci-

dessous). 
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8.2.5.3. Association sulfamidés/triméthoprime 

 

Les sulfamidés sont fréquemment associés aux diaminopyrimidines, en raison d’effets 

synergiques. En effet, ces associations, dans la proportion Diaminopyrimidines 1/Sulfamidés 

5, deviennent bactéricides, probablement parce que sulfamidés et diaminopyrimidines 

agissent à deux endroits différents de la même chaîne métabolique. Il n’y a cependant pas de 

modification de spectre. Diverses préparations vétérinaires associant un sulfamidé 

(sulfaméthoxazole, sulfadoxine, sulfachlorpyridazine, sulfadoxine, sulfadiazine, 

sulfadiméthoxine) et le triméthoprime existent ainsi en Belgique pour administration par voie 

orale ou parentérale. Seules ou en association, les autres diaminopyrimidines ne sont pas 

présentes dans des spécialités vétérinaires en Belgique. 
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9. Prophylaxie de l’infection 

 

La prophylaxie de l’infection reprend des moyens chimiques, physiques et biologiques, par 

lesquels l’homme tente de prévenir l’apparition, sinon de l’infection, tout au moins de la 

maladie. Les premiers visent à détruire les microbes par l’utilisation de molécules 

synthétiques (antiseptiques et désinfectants) à activité antibactérienne non spécifique 

(chapitre 9.2), au contraire des antibiotiques et antiseptiques à usage thérapeutique. 

L’antisepsie et la désinfection sont deux procédés par lesquels les microorganismes présents 

sont significativement réduits en nombre ; s’ils sont totalement éliminés, on parle de 

stérilisation. Le but est, en fait, de réduire le nombre de microorganismes infectieux présents 

chez l’animal et/ou dans l’environnement, ce que l’on appelle « la pression d’infection », 

sous le niveau auquel ils peuvent provoquer la maladie. L’antisepsie s’applique sur les tissus 

biologiques (animaux, denrées alimentaires), dont il faut préserver l’intégrité ; la 

désinfection, sur des matériaux inertes (intruments, bâtiments).  

 

Un cas particulier de la prophylaxie par moyens chimiques est celui de l’utilisation 

d’antibiotiques ou d’antiseptiques dans des élevages intensifs, par voie orale le plus 

fréquemment, à certaines périodes de la vie des animaux (sevrage, regroupements, 

transports …). Le but recherché est le contrôle et le maintien à bas niveau de certaines espèces 

bactériennes de l’intestin, particulièrement « pathogènes » dans les conditions d’élevage 

pratiquées. Les doses prophylactiques de ces molécules sont en général plus faibles que les 

doses thérapeutiques et leurs cibles bactériennes sont bien définies. Leur utilisation est 

réglementée de manière très stricte dans l’Union européenne. Un autre cas particulier au sein 

de cette approche prophylactique des maladies infectieuses est celui des promoteurs de 

croissance (« growth promoters »), utilisés à des doses très faibles et sans définition d’une 

cible bactérienne particulière (chapitre 9.3). 

 

Les moyens physiques de la prophylaxie antibactérienne (chapitre 9.4) sont surtout utilisés 

dans le cadre de la désinfection et de la stérilisation (chaleur, filtration). Les laboratoire de 

microbiologie et la chirurgie y ont particulièrement recours. Certains de ces moyens 

physiques, cependant, sont utilisés dans le cadre d’une démarche antiseptique dans le domaine 

des denrées alimentaires par exemple (radiations). 
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Enfin, la troisième partie de la prophylaxie de l’infection reprend les moyens biologiques 

(chapitre 9.5). A côté des vaccins, de l’utilisation d’immunsérums et de celle de colostrum 

immun qui ciblent une espèce bactérienne bien définie, il faut citer le recours à des 

homologues d’adhésines bactériennes ou de récepteurs eucaryotes, ainsi qu’aux 

probiotiques, prébiotiques et bactériophages, utilisés de manière souvent très empirique.  

 

9.1. Définitions  

  

Antisepsie : acte de traiter par un antiseptique une surface organique (avant chirurgie par 

exemple) ou des matériaux inertes afin de réduire le nombre de bactéries en général et de 

bactéries pathogènes en particulier. 

 

Antiseptique : substance synthétique applicable sur les tissus organiques (parfois avec des 

restrictions) et les matériaux inertes, qui arrête la croissance bactérienne (bactériostatique) 

ou tue les bactéries (bactéricide) par une action spécifique ou non.  

 

Asepsie : ensemble des moyens prophylactiques permettant d’éviter à un milieu de se trouver 

(re)contaminé par des bactéries, surtout pathogènes (les chirurgiens travaillent en asepsie). 

 

Bactériocine : substance antimicrobienne produite par des bactéries, actives contre d’autres 

bactéries appartenant à la même espèce ou à des espèces proches (les colicines sont les 

bactériocines d’Escherichia coli). Les bactériocines représentent des antibiotiques non utilisés 

en thérapeutique. 

 

Désinfectant : substance synthétique non applicable sur les tissus organiques, mais bien sur 

les matériaux inertes, qui détruit les bactéries par une action non spécifique. 

 

Désinfection : acte de traiter par un désinfectant des matériaux inertes (instruments de 

chirurgie, vêtements, bâtiments) afin de réduire le nombre de bactéries en général et de 

bactéries pathogènes en particulier.  

 

Détergents : molécules organiques amphipatique possédant une extrémité polaire hydrophile 

et une extrémité non polaire hydrophe. Il s’agit d’agents mouillants et émulsifiants qui élèvent 

la tension superficielle et rendent solubles des composés qui ne le sont pas. Leur action est de 
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nettoyer la surface d’un objet avant la désinfection ou de la peau avant l’antisepsie. Ils 

comprennent entre autres des agents tensio-actifs (savons).  

 

Dysbactériose : déséquilibre de la flore commensale d’un organe (intestin, vagin, bouche, 

nez, pharynx, fourreau, peau) avec apparition, ou non, de signes cliniques peu spécifiques 

(diarrhée non différenciée par exemple) et sans émergence d’une bactérie pathogène 

spécifique. 

 

Pression d’infection : estimation empirique des nombres de bactéries pathogènes présentes 

dans l’environnement des animaux et des risques encourus par ceux-ci en fonction de leur 

âge, niveau de production et état de santé en général. En effet, le nombre de batéries 

nécessaires pour provoquer une maladie varie non seulement en fonction de l’espèce 

bactérienne considérée, mais aussi en fonction de la nature (spectre de sensibilité aux 

maladies) et de l’état (des défenses) de l’hôte.  

 

Prébiotiques : nutriment favorisant la croissance d’une espèce bactérienne ou d’un petit 

groupe d’espèces bactériennes dans l’intestin, à activité probiotique de préférence. 

 

Probiotiques : espèces bactériennes utilisées à hauteur de l’intestin dans un but 

prophylactique ou thérapeutique contre des bactéries pathogènes. Le plus fréquemment les 

probiotiques agissent par production de bactériocines.  

 

Promoteur de croissance : substance antibactérienne (antibiotique ou antiseptique 

spécifique) utilisée chez les animaux dans certains types d’élevage intensifs, à des doses sous-

thérapeutiques (dix fois moindres que les doses thérapeutiques), afin de réduire les nombres 

de bactéries en général, dans un but prophylactique non ciblé, à hauteur du tube digestif 

essentiellement, mais non exclusivement. 

 

Prophylaxie : ensemble des méthodes destinées à prévenir l’apparition et la propagation des 

maladies en général, infectieuses et contagieuses en particulier. 

 

Stérilisation : élimination totale, destructrice (chaleur) ou non (filtration), des micro-

organismes, dont les bactéries, d’un environnement.  
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9.2. Les moyens chimiques 

 

Tout comme pour les antibiotiques et antiseptiques à usage thérapeutique, les antiseptiques à 

usage prophylactique et les désinfectants vont être présentés du point de vue du 

bactériologiste : structure, mode d’action, toxicité, résistance et application. Les termes 

« bactéricide », « mycobactéricide », « sporicide », « fungicide » et « virucide » réfèrent à des 

substances actives contre les bactéries, les mycobactéries, les spores bactériennes, les 

champignons et les virus. 

 

La sensibilité aux antiseptiques et désinfectants va croissante le long de la chaîne suivante : 

prions, coccidies/cryptosporides, spores bactériennes, mycobactéries, giardia, petits virus non 

enveloppés, trophozoïtes, bactéries Gram-, levures/moisissures, grands virus non enveloppés, 

bactéries Gram+, virus enveloppés. 

 

9.2.1. Les phénols 

 

Chimie : Le groupe de désinfectants rassemblés sous le nom de phénols est très vaste. Tous 

ces produits sont obtenus, soit « naturellement » (distillation destructive du charbon en 

absence d’air), soit par synthèse chimique afin d’en augmenter le pouvoir bactéricide. Ils 

possèdent un ou deux noyaux benzène lié(s), directement ou via un groupe -CH2- ou -S- et 

substitué(s) par des fonctions hydroxyl-, méthyl- et chloryl- : dichlorophane, crésols, 

chlorocrésol, hexachlorophane, fentichlor … 

 

Activité : Dans l’ensemble, les phénols sont bactéricides vis-à-vis des bactéries Gram+ et 

Gram-, parfois des mycobactéries (pas les bisphénols), mais pas vis-à-vis des spores 

bactériennes. L’activité augmente avec la longueur des chaînes substituantes en para (sur le 

C4) jusqu’à 6 atomes de carbone, mais diminue par la suite en relation inverse avec la 

solubilité dans l’eau. Les composés halogénés sont, en général, plus actifs contre les bactéries 

Gram+ que contre les bactéries Gram-. La nitration augmente l’activité et la toxicité. Les 

nitrophénols agissent en interférant avec les phosphorylations oxydatives. Les virus 

enveloppés sont, en général, sensibles mais pas les autres. L’activité des phénols persiste 

longtemps après leur application sur une surface (= rémanence) 
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Toxicité : Rapidement absorbés par la peau, irritants pour la peau et, surtout, pour les 

muqueuses, responsables de brûlures et mortels par voie orale, les phénols sont des poisons 

protoplasmiques à n’utiliser que sous des mesures très strictes de protection. Les substitutions 

alkyl et halogène diminuent leur toxicité. Des réactions allergiques peuvent apparaître chez 

l’homme, à hauteur de la peau. La persistance de leur activité longtemps après l’application 

sur une surface intervient dans leur toxicité. 

 

Résistance : Les mycobactéries sont résistantes aux bisphénols et les spores à tous les 

membres du groupe, surtout à basse température. La résistance de certaines bactéries Gram- 

aux bisphénols (hexachlorophane) est également observée. Une résistance d’origine 

plasmidique a été également décrite chez Pseudomonas aeruginosa vis-à-vis de 

l’hexachlorophane (souches 5x plus résistantes). 

 

Applications : Etant donné leur spectre, leur toxicité pour les tissus et les contraintes 

d’application, la plupart des composés du groupe sont utilisés comme agents antiseptiques de 

la peau, en général sous forme diluée. La littérature anglaise parle de « black fluids » (ou 

« Jeyes fluid ») contre le bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, 

Mycobacterium avium), de « white fluids » et de « wood tar » ou « Stockholm tar », en 

combinaison avec du sulfate de cuivre (voir 9.2.12) contre le piétin. Autrement, ces produits 

sont utilisés comme désinfectants des sols et bâtiments (loges individuelles par exemple).  

 

Exemples (non exhaustifs) en Belgique : Le Dettol
®
 (chloroxylénol) et la Créoline

®
 (crésol) 

sont probablement les plus connus de ce groupe. Ils sont utilisés en solution diluée pour traiter 

la peau en phase préopératoire, surtout chez les animaux de rente (césarienne de la vache). 

Des bisphénols chlorés (donc moins toxiques), comme l’hexachlorophène, sont présents dans 

divers savons, talcs et cosmétiques. 

 

9.2.2. Les acides 

 

Bien que très actifs, les acides non organiques ne sont pas utlisés très fréquemment dans le 

domaine médical, car nombre d’entre eux sont très corrosifs et mortels après ingestion. Les 

contacts avec la muqueuse oculaire et la peau doivent absolument être évités ! Citons 

cependant l’utilisation de l’acide hydrochlorique à 2,5% contre les spores de Bacillus 

anthracis sur la peau et dans les dépouilles et celle de l’acide sulfurique à 5% avec du phénol 
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pour décontaminer les sols, par exemple. D’autres, comme l’acide borique, peuvent être 

utilisés sur les blessures (voir aussi 9.2.12).  

 

Certaines bactéries pathogènes sont cependant plus résistantes naturellement aux pH 

extrêmes : les mycobactéries peuvent ainsi supporter un pH de 1,0 pendant quelques minutes, 

ce que ne peuvent la plupart des bactéries classiques. Cette propriété est utilisée au laboratoire 

pour décontaminer les matières fécales et permettre l’obtention d’une culture moins 

contaminée de Mycobacterium paratuberculosis, par exemple. 

 

Les acides organiques aliphatiques et aromatiques et leurs esters sont peu employés en tant 

qu’antiseptiques en médecine vétérinaire, mais plus en tant que désinfectants ou protecteurs 

de préparations pharmaceutiques, de cosmétiques et dans l’industrie alimentaire. Citons aussi 

les acides salicylique, benzoïque et undécylénique qui sont présents dans des préparations 

topiques antifungiques pour la peau. L’acide lactique est, lui, utilisé dans les chaînes 

d’abattoir (voir les cours sur les denrées alimentaires). 

 

9.2.3. Les alcalis 

 

L’activité antibactérienne des alcalis réside dans l’ion hydroxyl. La plupart des alcalis sont 

corrosifs et toxiques, comme les acides. Ils seront donc utilisés comme désinfectants de 

surfaces. Voici quelques exemples d’utilisation : 

- la soude caustique (NaOH) contre les bactéries classiques dans de l’eau chaude à 2% et 

contre les spores charbonneuses à 5% ;  

- l’hydroxyde de calcium (Ca[OH]2) ou chaux éteinte ou hydratée, en suspension à 20% 

contre la plupart des bactéries classiques. Elle est aussi utilisée comme anti-acide, lors 

d’intoxication ; 

- la chaux vive ou chaux caustique (CaO) pour recouvrir les cadavres enfouis contre les 

mycobactéries et les spores. Elle est aussi utilisée pour neutraliser les terres acides en 

agriculture ; 

- le carbonate de soude (Na2CO3) en solution à 4% (p/v) pour le nettoyage des véhicules avant 

la désinfection proprement dite. Cette pratique est aussi recommandée pour le nettoyage des 

frigidaires domestiques. 

 

9.2.4. Les composés libérant de la chlorine 
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Chimie : La chlorine est un agent oxydant puissant. Les composés les plus utilisés sont les 

hypochlorites, dont ceux de sodium et de calcium (= « chlorinated lime »), et les composés N-

chlorés telles les chloramines, qui sont des dérivés des sulfamidés.  

 

Activité : Les hypochlorites ont un spectre d’action assez large, car ils montrent une certaine 

activité contre les spores, mais, peut-être étonnament, ce spectre n’inclut pas les 

mycobactéries. Par contre, il inclut les virus et les protozoaires. Certains facteurs influencent 

leur activité : 

- négativement : les matières organiques, le pH alcalin ; 

- positivement : 1,5 à 4% de NaOH, ammoniac, bromine, méthanol. 

 

De plus, l’activité des solutions d’hypochlorite diminue avec le temps. Il faut donc les 

préparer extemporanément. L’addition de méthanol stabilise le pH et potentialise l’effet 

sporicide. 

 

Les chloramines ont une action moins rapide que les hypochlorites, mais leur activité est 

moins sensible à la présence de matières organiques que celle des hypochlorites. La 

chloramine en solution à 5% est aussi active en quelques heures sur les spores et les 

mycobactéries. 

 

Toxicité : Ces différents composés sont corrosifs pour les métaux et peuvent décolorer 

certains objets. L’ingestion de solution et l’inhalation d’aérosols peuvent être fatales. L’ajout 

d’acide provoque la libération de gaz Cl2. Dans l’ensemble, les chloramines sont moins 

toxiques que les hypochlorites. 

 

Résistance : Les hypochlorites sont relativement peu actifs sur les mycobactéries, à l’opposé 

des chloramines. 

 

Applications : Les hypochlorites sont utilisés en industrie laitière dans la désinfection des 

bâtiments. Les chloramines sont utilisées en solution à 5% contre les spores (Bacillus 

anthracis) et les mycobactéries et à 1% comme désinfectant de la peau contre Brucella 

(chèvres, moutons, bétail). Elles sont utilisées également sur les surfaces des bâtiments et des 

véhicules de transport et pour les instruments et objets à décontaminer par immersion. 



 244 

 

Exemples (non exhaustifs) en Belgique : L’hypochlorite le mieux connu est l’eau de Javel. 

 

9.2.5. Les composés iodés 

 

Chimie : L’iode (I2) est très peu soluble dans l’eau et est utilisée sous forme de sel de 

potassium ou de sodium ou sous forme d’iodophores. Ces derniers sont des composés d’un 

agent tensio-actif qui solubilise l’iode sous forme d’aggrégats micellaires. En solution 

aqueuse, les micelles se diluent et l’iode est progressivement libéré. L’iode (I2) est par contre 

soluble dans l’alcool. 

 

Activité : L’iode est un désinfectant très actif, dont le spectre très large inclut les bactéries 

Gram+ et Gram-, les mycobactéries, les spores, les moisissures, les levures, les champignons 

et les virus. Elle réagit peu avec les matières organiques et est plus active à pH acide 

qu’alcalin. C’est la concentration d’iode libre dans les solutions aqueuses ou alcooliques ou 

libérée à partir des iodophores qui détermine l’activité du produit. 

 

Toxicité : L’iode en solution aqueuse ou alcoolique est un agent irritant pour la peau et les 

muqueuses. De plus, il teint les tissus et peut être toxique, surtout en cas d’administrations 

répétées (iodisme). Des cas de sensibilisation cutanée ont aussi été rapportés. Les iodophores 

ne présentent pas ces propriétés peu désirables. 

 

Résistance : Aucune donnée n’a été trouvée dans la littérature. 

 

Applications : Les solutions aqueuses de sels de sodium et de potassium (solution de Lugol) 

et alcooliques (teinture d’iode) ont longtemps été utilisées comme antiseptiques sur les 

blessures, mais elles sont irritantes et leur utilisation répétée retarde la cicatrisation. Les 

solutions de sels de potassium et de sodium sont encore employées par voie intraveineuse 

et/ou voie orale dans le traitement des actinophytoses chez les ruminants, notamment à 

Actinomyces bovis et à Actinobacillus lignieresii. L’efficacité provient peut-être plus d’une 

action anti-inflammatoire que d’une action anti-bactérienne. Les iodophores sont utilisés dans 

l’industrie laitière (trempage des trayons après la traite), sur la peau (savons antiseptiques) et 

sur les blessures, puisqu’ils sont peu irritants. Leur couleur foncée est à la fois un avantage et 
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un désavantage : un avantage, parce que l’on voit la surface ou les trayons traités ; un 

désavantage sur le plan esthétique, pour certains propriétaires. 

 

Exemples (non exhaustifs) en Belgique : La teinture d’iode (Iode[65], Iodure de K[25], 

Alcool 90°[10]) est bien connue, ainsi que divers iodophores et savons antiseptiques (Ioxan
®
 

et  Isobétadine
®
, à base de polyvinylpyrrolidone, par exemple). 

 

9.2.6. Les surfactants 

 

Chimie : Les surfactants sont des agents tensio-actifs qui présentent deux régions dans leur 

molécule : une région hydrophobe et une région hydrophile. Sur base de ce groupe 

hydrophile, les surfactants sont classés en composés anioniques, cationiques, non ioniques ou 

amphotères. 

 

Parmi les composés cationiques, les plus utilisés sont les ammoniums quaternaires (QACs). 

Ces composés ont une forte activité bactéricide, mais ne sont pas des détergents. Les QACs 

sont des composés ammoniaqués substitués par des radicaux organiques sur quatre valences. 

La cinquième valence est substituée par un anion (Br
-
, C1

-
). La famille des QACs comprend 

de très nombreux composés, dont certains sont connus pour d’autres raisons (curare) et dont 

d’autres sont des agents antibactériens puissants (cétimide, domiphen bromide, benzethonium 

bromide, bensalkonium chloride, cétylpyridinium chloride, cetyltriméthylammonium 

bromide). Pour que des propriétés antimicrobiennes existent, la somme des C dans les 

radicaux de substitution doit être supérieure à 10 et une des chaînes doit en comprendre de 8 à 

18. Certains QACs sont d’ailleurs des mélanges de composés dont les longueurs de chaînes 

varient. Parmi les autres composés cationiques, il existe aussi des dérivés du 4-

aminoquinaldine (ou laurolinium) et des composés biquaternaires, comme le hedaquinium 

chloride et le déqualinium, les propanidines, le crystal violet, l’acroflacine et l’éthidium. 

 

Les surfactants anioniques sont de très bons détergents, mais de faibles agents bactéricides 

(savons, sulfates et alcools gras sulfates). 

 

Les surfactants amphotères (un radical anionique et un radical cationique dans le groupe 

hydrophile) combinent les propriétés bactéricides des composés cationiques avec les 

propriétés détergentes des composés anioniques : il s’agit de dérivés d’acides aminés. Parmi 
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les surfactants amphotères à forte activité antibactérienne, citons le dodécylalanine, l’acide 

dodécylaminobutyrique, et la dodécyl-di (aminonethyl) glycine (= composés Tego).  

 

Activité : Les surfactants cationiques et amphotères traversent les membranes et la paroi 

bactérienne, pénètrent dans le cytoplasme, se lient à la double hélice d’ADN et en perturbent 

de la sorte les fonctions. 

 

Les QACs sont actifs contre les bactéries Gram+ à très basses concentrations (5.10
-4

% soit 1 

dans 200000). Des concentrations plus élevées sont bactéricides contre les bactéries Gram- 

(3.10
-3

% soit 1 dans 30000), sauf sur Pseudomonas aeruginosa. Les QACs sont aussi dotés de 

propriétés fungistatiques et trypanocides, ainsi que virucides contre les virus enveloppés. Par 

contre, ils ne sont ni mycobactéricides, ni sporicides, ni virucides vis-à-vis des virus non 

enveloppés. L’activité des QACs est fortement réduite par les surfactants anioniques, par les 

phospholipides, ainsi que par les matières organiques (lait, sérum, sang, fèces). Ils sont plus 

actifs à pH alcalin qu’acide. 

 

Les composés cationiques autres que les QACs ont un spectre d’activité semblable : les 

bactéries Gram+ sont très sensibles ; les Gram- plus résistantes ; Pseudomonas aeruginosa, 

certains Proteus spp et les mycobactéries sont encore plus résistants. 

 

Les composés amphotères sont bactéricides (Gram+ et Gram-) et mycobactéricides, bien que 

plus lentement. 

 

Toxicité : Les QACs sont très toxiques per os (signes nerveux, cancer). Le bromure 

d’éthidium, par exemple, est reconnu officiellement comme agent cancérigène. Aux 

concentrations usuelles, ils ne sont pas irritants mais, de manière générale, des précautions 

élémentaires doivent être prises lors de leur préparation. 

 

Résistance : La résistance intrinsèque relative des bactéries Gram- (surtout Pseudomonas 

aeruginosa) aux surfactants cationiques (QACs et autres) est la conséquence de l’existence de 

la membrane externe qui exclut l’entrée des composés dans le cytoplasme. La résistance des 

mycobactéries est aussi due à une exclusion de surface (peut être la présence de cire à la 

surface du PDG de ces bactéries). 
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Des résistances acquises d’origine chromosomique ou plasmidique sont décrites. La résistance 

d’origine chromosomique peut s’acquérir par des subcultures réalisées en présence de doses 

croissantes du composé. Les mécanismes incriminés sont, soit une augmentation de la teneur 

en lipides à hauteur des membranes, soit une réduction en sites de liaisons à la surface. Des 

résistances croisées avec d’autres agents antibactériens, y compris des antibiotiques comme 

les polymyxines, sont décrites. La résistance d’origine plasmidique a été décrite chez des 

souches de staphylocoques. Ces staphylocoques renferment (au moins) un plasmide qui 

confère la résistance à un ou plusieurs antibiotiques et à des agents cationiques (QACs et 

autres). 

 

Applications : Les QACs sont largement utilisés en médecine et chirurgie : désinfection 

préopératoire de la peau, désinfection des muqueuses et des plaies, irrigation de la vessie, de 

l’urètre, du vagin et de la matrice. Leur utilisation en médecine des grands animaux est plus 

restreinte suite à l’abondance des débris organiques : automatic self feeders, équipement des 

laiteries, bains pour moutons, surface des œufs, … Leur utilisation dans le trempage 

des trayons est controversée. 

 

Les autres agents cationiques ont été utilisés avant l’apparition des antibiotiques : blessures 

chez le cheval (crystal violet), mammites (acriflavine), trypanosomiases (éthidium). 

Actuellement, leur utilisation thérapeutique a été abandonnée dans nos pays. 

 

Les composés amphotères sont utilisés dans l’industrie alimentaire (voir cours sur les denrées 

alimentaires). 

 

Exemples (non exhaustifs) en Belgique : Les surfactants cationiques les plus connus sont 

des savons antiseptiques: Roccal
®
 (benzalkonium), Zéphiron

®
 (benzalkonium chloride), 

Cétavlon
®

 (bromure de cétyl-triméthylammonium), par exemple. 

 

9.2.7. La chlorhexidine 

 

Chimie : La chlorhexidine est une molécule azotée et chlorée faisant partie d’un groupe 

appelé biguanides. Elle est parfois classée dans le groupe des surfactants cationiques. 
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Activité : Son spectre d’activité comprend les bactéries Gram+ et Gram- et les champignons, 

mais ni les mycobactéries, ni les spores, ni les virus. Comme pour les surfactants, les bactéries 

Gram- sont moins sensibles que les Gram + et certaines souches sont résistantes par exclusion 

de surface. Son activité est plus importante à pH alcalin et est entravée par la présence de 

matières organiques. 

 

Toxicité : La chlorhexidine est considérée comme non toxique dans les usages recommandés. 

 

Résistance : La résistance intrinsèque relative des bactéries Gram- (surtout Pseudomonas 

aeruginosa) à la chlorhexidine est, comme pour les surfactants la conséquence de l’existence 

de la membrane externe qui exclut l’entrée des composés dans le cytoplasme. Ces résistances 

sont d’ailleurs souvent croisées avec des résistances aux surfactants cationiques, mais aussi 

aux phénols, aux hydroxyquinolones et aux amidines.  

 

Des résistances acquises peuvent aussi se développer par mutation chromosomique. La base 

biochimique n’en est pas connue avec certitude. Il est probable que des modifications de 

composition de membrane externe jouent un rôle important dans ces résistances acquises, 

mais certaines données suggèrent aussi une localisation dans le cytoplasme. 

 

Applications : La chlorhexidine est utilisée comme antiseptique sur des blessures et en 

industrie laitière (désinfection du matériel et trempage des trayons), ainsi que dans la 

désinfection de l’eau dans les fermes malgré la réduction d’activité due à la présence de 

matières organiques. 

 

Exemples (non exhaustifs) en Belgique : La chlorhexidine est commercialisée sous 

différents noms : Hibitex
®
, Hibitane

®
, Stérilon

®
, … 

 

9.2.8. Les aldéhydes 

 

Chimie : Le groupe des aldéhydes est très important mais deux seulement sont utilisés 

régulièrement en désinfection : le glutaraldéhyde et le formaldéhyde. Le glutaraldéhyde 

(C5H8O2) est un aldéhyde monomère (CHO-(CH2)3-CHO) ou polymère. La forme active est le 

monomère. Le formaldéhyde (H-CHO) peut être utilisé sous forme liquide ou gazeuse. La 

solution aqueuse est concentrée à 35-40% (p/v) et contient un peu de méthanol (10%) pour 
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retarder la polymérisation et la formation de paraformaldéhyde (HO- (CH2O)n.H avec n=8 à 

100). La forme gazeuse est obtenue par fumigation après : 

- évaporation d’une solution de formaldéhyde 

- volatilisation de paraformaldéhyde 

- utilisation de résines qui relâchent le formaldéhyde 

- addition de formaldéhyde à du permanganate de potassium (KMnO4). 

 

Activité : Le glutaraldéhyde est bactéricide, sporicide, fungicide et virucide, vis-à-vis de 

certains virus. L’activité du glutaraldéhyde est plus importante à pH alcalin. Cependant, au-

delà de pH 9.0, la polymérisation est trop importante. L’idéal est d’acheter une solution acide 

à 2% et de l’alcaliniser avant usage (stabilité pendant 1 à 2 semaines) ou d’acheter une 

formulation à longue durée d’activité. Malgré la forte réactivité avec les protéines, son activité 

ne diminue pas beaucoup en présence de matières organiques.  

 

Le formaldéhyde, sous forme liquide et gazeuse, a le même spectre d’action que le 

glutaraldéhyde, mais est plus lent à agir. Le formaldéhyde peut voir son activité gênée par la 

présence de matières organiques. 

 

Toxicité : Per os, le glutaraldéhyde et le formaldéhyde provoquent des douleurs abdominales, 

de la dépression du système nerveux central et du coma, éventuellement suivis de mort. 

L’inhalation de vapeurs de formaldéhyde provoque de l’irritation et de la sensibilisation 

(allergies) à hauteur du tractus respiratoire, des yeux et de la peau. 

 

Résistance : Aucune donnée n’a été trouvée à ce sujet. 

 

Applications : En plus de la désinfection de matériel médical, chirurgical et d’anesthésie, le 

glutaraldéhyde peut être employé dans la désinfection de divers ustensiles et locaux pour les 

animaux d’élevage.  

 

Le formaldéhyde, sous forme aqueuse, est utilisé comme désinfectant dans divers élevages 

dont les volailles (incubateur, bâtiments). Dans ce même type d’élevage, la fumigation est très 

utilisée (bâtiments en all-in all-out, œufs). Mais cette méthode peut être utilisée dans d’autres 

types d’élevages aussi en système all-in all-out après nettoyage. D’autre part, en solution 

aqueuse, le formaldéhyde peut être utilisé en topique contre le piétin et d’autres affections de 
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l’extrémité digitée des animaux ongulés. Le formaldéhyde en solution aqueuse (formol à 

10%) est aussi utilisé dans les laboratoires comme désinfectants de surface. 

 

9.2.9. Les alcools 

 

Les alcools sont des désinfectants connus depuis très longtemps, actifs sur les bactéries 

Gram+ (y compris les mycobactéries) et Gram-, mais pas contre les spores. Le plus utilisé est 

l’éthanol (C2H5OH) comme désinfectant et dégraissant de la peau. L’effet bactéricide de 

l’éthanol est potentialisé par la présence de 25% à 40% d’eau (alcool à 70°), car les bactéries 

desséchées (entérobactéries par exemple) résistent mieux à l’alcool absolu. La solution la plus 

efficace est constituée d’alcool à 96°, d’acétone (comme dégraissant) et d’eau distillée en 

proportions identiques. 

 

La sensibilité des bactéries à l’éthanol peut cependant varier et des résistances par adaptation 

phénotypique ont été décrites. Elles permettent aux bactéries de survivre plus longtemps en 

présence d’alcools. Des résistances par mutation chromosomique ont aussi été décrites chez 

E. coli et Staphylococcus aureus, mais leur base biochimique n’est pas bien comprise.  

 

De plus, le méthanol potentialise les effets sporicides des hypochlorites et stabilise les 

solutions d’aldéhydes. 

 

 

9.2.10. Les peroxydes 

 

Le peroxyde d’hydrogène H2O2 est un agent bactéricide, sporicide et virucide, dans certaines 

conditions. Le radical hydroxyl libre provoque des cassures dans les brins d’ADN. Le 

peroxyde d’hydrogène est utilisé pour désinfecter des outils et ustensiles. Quant à l’acide 

paracétique, il est utilisé en industrie alimentaire et laitière. 

 

9.2.11. Les colorants 

 

Divers colorants, de constitutions chimiques très différentes, possèdent des propriétés 

antimicrobiennes : crystal violet, vert brillant, vert de malachite, jaune métachromatique, … 

Utilisés assez fréquemment dans l’ère pré-antibiotique, ils reçoivent aujourd’hui plus 
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d’applications au laboratoire de bactériologie que sur le terrain. Certains sont incorporés dans 

des milieux sélectifs : jaune métachromatique dans le milieu de Gassner. 

 

9.2.12. Les ions métalliques 

 

Le cuivre (Cu
++

) et le zinc (Zn
++

), sous forme de sulfates, sont encore utilisés, dans nos pays 

européens, en combinaison avec des phénols ou des aldéhydes, dans le traitement du piétin et 

des infections de l’extrémité digitée des biongulés et des équidés (solution à 5%).  

 

Le cuivre est aussi utilisé, hors Union européenne, comme additif alimentaire (promoteur de 

croissance) dans l’industrie porcine. Son activité est l’inhibition de la respiration bactérienne. 

Les mycobactéries et les bactéries encapsulées ainsi que les spores sont résistantes. D’autre 

part, des résistances d’origine plasmidique (plasmides conjugatifs) ont été décrites chez des 

entérobactéries (Escherichia coli, Salmonella enterica) et des staphylocoques (Staphylococcus 

aureus), mais le mécanisme de résistance est inconnu. 

 

Le mercure (Hg
++

) et les organomercurés furent longtemps utilisés comme désinfectants 

(avant l’apparition des antibiotiques). Ils interfèrent avec le métabolisme des acides 

nucléiques. Actuellement, ils sont interdits autant pour des raisons écologiques 

(contamination de l’environnement) que génétiques (apparition de résistances médiées par des 

plasmides conjugatifs de plus en plus répandus).  

 

L’utilisation d’argent (Ag
++

) dans le traitement de la syphilis est d’intérêt historique. 

 

9.2.13. Les oxydes gazeux  

 

L’oxyde d’éthylène (C2H4O) est un gaz soluble dans l’eau. Ses principaux inconvénients sont 

un caractère inflammable (le mélange à du CO2 ou à des composés fluorocarbonés résoud ce 

problème) et sa grande toxicité (l’oxyde d’éthylène est irritant pour la peau et les yeux et 

provoque des maux de tête, des nausées, des vomissements, …). Ses avantages sont un grand 

pouvoir de pénétration dans de nombreux matériaux (papier, cellophane, poudre …, mais pas 

dans les structures cristallines) et son large spectre d’activité (bactéries, spores, champgnons 

et virus). Son activité est proportionnelle à l’humidité relative, mais est diminuée par la 
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présence de matières organiques (interactions avec les protéines et les acides nucléiques). Son 

utilisation est aujourd’hui interdite dans l’Union européenne.  

 

L’oxyde de propylène (C3H6O) est moins actif et moins pénétrant que l’oxyde d’éthylène. Son 

utilisation se résume à décontaminer les aliments pour animaux. 

 

9.2.14.  Facteurs à prendre en considération dans l’utilisation des 

antiseptiques/désinfectants 

 

Dans le cadre d’un programme d’antisepsie, de désinfection ou d’asepsie, la connaissance, en 

détail, des paramètres qui influencent l’activité de chaque molécule est un gage de meilleure 

efficacité. Il faut aussi se rappeler qu’un bon nettoyage est un préalable à l’action efficace de 

tout désinfectant (tout comme le nettoyage d’une oreille sale ou d’une plaie est un préalable à 

l’application d’antibiotiques), afin d’éliminer les débris de natures diverses (organique, 

minérale, physique) qui peuvent diminuer l’efficacité de la désinfection. Les principaux 

facteurs influençant l’action des antiseptiques sont :  

 

Le type d’organisme et le nombre d’organismes : Toutes les bactéries ne sont pas sensibles 

à n’importe quel antiseptique/désinfectant (voir les spectres d’activité). De plus, des 

résistances acquises (éventuellement d’origine plasmidique) ont été décrites pour certains 

produits. En ce qui concerne le nombre d’organismes, il est évident que, plus il y en a, plus le 

temps de contact nécessaire avec la population bactérienne sera long. Enfin, il faut tenir 

compte de la formation de biofilms, c’est-à-dire de l’association de nombreuses cellules 

bactériennes dans une espèce de gangue capsulaire (zooglée par exemple ; voir chapitre 2) 

dans les tissus organiques (Staphylococcus aureus dans le tissu conjonctif du cheval) ou sur 

certaines surfaces inertes (matériel orthopédique) qui leur confère une résistance plus élevée 

aux antispetiques, désinfectants et, même, aux antibiotiques. 

 

Le temps de contact : La mort d’une population microbienne n’est pas un phénomène de tout 

ou rien. En général, les populations bactériennes décroissent selon une courbe de racine et 

tendent vers la valeur 0 de manière asymptotique en fonction du temps. La courbe de 

décroissance de la population en fonction du temps est différente selon l’antiseptique. 
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Un paramètre à retenir est le temps nécessaire à un désinfectant pour réduire le nombre 

d’organismes d’un facteur 10, soit d’un logarithme. Par rapport à d’autres paramètres, il a 

l’avantage d’être indépendant de la population de départ. 

 

La concentration : L’effet de la concentration sur l’activité varie en fonction des 

antiseptiques/désinfectants impliqués, mais aussi selon le groupe d’organismes cibles (formes 

végétatives par rapport aux spores). 

 

La température : L’activité de certains antiseptiques/désinfectants est influencée 

positivement par la température. Cependant, au-delà de 40 °C, cette influence est négligeable. 

 

Le pH : Certains antiseptiques/désinfectants sont plus actifs dans une gamme précise de pH, 

en fonction de l’équilibre recherché entre les formes ionisée et non-ionisée pour obtenir la 

forme active. Un exemple existe avec la glutaraldéhyde qui est plus stable à pH acide, mais 

plus active à pH alcalin. D’autre part, à pH alcalin la surface cellulaire présente plus de 

groupes chargés négativement, ce qui lui permet de mieux lier certains antiseptiques chargés 

positivement, tels les QACs et la chlorhexidine. 

 

Les matières organiques : La présence de matières organiques (sérum, sang, pus, fèces, 

fumier, purin, sols, résidus alimentaires et de lait) réduit l’activité de nombreux 

antiseptiques/désinfectants qui réagissent avec les macromolécules y présentes. C’est une 

raison supplémentaire pour bien nettoyer les matériaux à désinfecter avec des détergents. 

 

La dureté de l’eau : La présence d’ions Mg
++

 et Ca
++

 peut réduire l’activité de certains 

désinfectants : QCAs, chlorhexidine, glutaraldéhyde. Par contre, l’eau permet de réhumidifier 

les microorganismes et potentialise l’action des alcools. 

 

Combinaisons d’antiseptiques et de désinfectants : Tout comme pour les antibiotiques, les 

combinaisons peuvent avoir des effets synergiques, additionnels ou antagonistes, sur la base 

de leur chimie et de leur activité. L’association méthanol-hypochlorite en est un exemple. 

Malheureusement, la plupart des combinaisons d’antiseptiques n’ont pas été étudiées et leurs 

effets restent donc inconnus.  

 

9.3. Les promoteurs de croissance 
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Des agents antimicrobiens, antibiotiques ou antiseptiques, ont été utilisés dans la nourriture 

des animaux de rente quelques années après leurs découvertes respectives afin d’en 

augmenter les performances, dont le gain de poids. Dans ce but, ces molécules, appelées 

promoteurs de croissance ou additifs alimentaires, sont utilisées à des concentrations sous-

thérapeutiques, à peu près dix fois moindres que les concentrations utilisées lors de traitement. 

Il faut donc bien distinguer l’utilisation de promoteurs de croissance de l’utilisation 

prophylactique d’antibiotiques, à plus hautes concentrations, contre certaines bactéries 

pathogènes pendant une période particulière de l’élevage. Si les promoteurs de croissance 

apportent un effet bénéfique sur la croissance de l’animal en élevage intensif, le mode 

d’action n’est pas encore bien compris. De plus, cet effet est d’autant plus important que 

l’hygiène générale de l’élevage est médiocre.  

 

L’utilisation des promoteurs de croissance a été soumise au fil du temps à des règles de plus 

en plus strictes, étant donné l’émergence de résistance aux antibiotiques et le transfert 

possible de bactéries résistantes chez l’homme. La première limitation est venue de 

l’interdiction d’utiliser en tant que promoteurs de croissance des antibiotiques appartenant à 

des familles de molécules utilisées fréquemment chez l’homme. Une autre limitation fut de ne 

pouvoir utiliser des molécules appartenant à des familles fréquemment utilisées en 

thérapeutique vétérinaire de l’espèce animale concernée. 

 

Malgré ces précautions, des accidents sont apparus à certains moments. Le plus récent (années 

1990) fut l’émergence de souches du genre Enterococcus résistantes aux glycopeptides 

(vancomycine et apparentés) dans des élevages de porcelets et de volaille recevant un 

promoteur de croissance, l’avoparcine. Or, ces souches d’entérocoques peuvent se révéler 

pathogènes pour l’homme. Et la vancomycine est un antibiotique de la dernière chance en 

hôpital dans le traitement des staphylocoques multi-résistants. Il existait bien des risques de 

transfert de la résistance de l’animal à l’homme et de l’entérocoque au staphylocoque. 

L’avoparcine a été bannie dans l’Union européenne fin des années 1990. 

 

Le but final de l’Union européenne a dès lors été de bannir l’utilisation de tout promoteur de 

croissance des élevages intensifs dans tous les pays membres. Ce but a été atteint au 1
er
 

janvier 2006. Cependant, de nombreux pays, dont ceux de l’Amérique du Nord, continuent à 
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utiliser des promoteurs de croissance dans certains types d’élevage. Il faudra donc vous 

informer des règles et lois du pays dans lequel vous pratiquerez la médecine vétérinaire. 

 

9.4. Les moyens physiques 

 

Les agents physiques de désinfection peuvent être utilisés en pratique vétérinaire, mais le sont 

aussi au laboratoire de diagnostic où des conditions de stérilité sont souvent exigées. 

 

9.4.1. La chaleur 

 

La chaleur est certainement le moyen le plus ancien et le plus efficace de détruire des 

organismes vivants et d’obtenir une stérilisation. Cependant, la résistance d’un 

microorganisme varie selon sa nature et sa forme. C’est ainsi que les spores bactériennes 

représentent la forme de résistance la plus élevée à la chaleur. Mais, toutes les spores ne 

présentent pas, non plus, le même degré de résistance. La destruction des microorganismes 

peut se faire par chaleur humide et par chaleur sèche. 

 

9.4.1.1. Chaleur humide 

 

La chaleur humide tue les bactéries par coagulation des protéines cellulaires. Elle est très 

efficace dans la destruction des formes végétatives des bactéries. Par exemple, 10 minutes à 

80 °C suffisent pour tuer toutes les formes végétatives des bactéries non thermophiles. Les 

spores bactériennes résistent, cependant, à ces températures. Pour détruire des spores à une 

température de 100°C (eau bouillante), 5 minutes sont requises pour celles de Clostridium 

perfringens, 10 minutes pour celles de Bacillus anthracis, 4 heures pour celles de Clostridium 

botulinum. Par contre, ces spores meurent beaucoup plus vite à des températures supérieures à 

100°C. A 121°C, 60 minutes sont suffisantes pour tuer toutes les spores connues. Il faut ici 

signaler que certaines spores montrent le phénomène de réactivation thermique lorsqu’elles 

sont soumises à des températures sublétales. Elles germent beaucoup plus aisément que les 

spores non traitées du même organisme (voir tyndallisation). La chaleur humide peut être 

appliquée de nombreuses manières à la désinfection et à la stérilisation. 

 

9.4.1.1.1. Chaleur inférieure à 100°C 
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La pasteurisation du lait (par exemple 60°C, 30 minutes) détruit les principaux organismes 

pathogènes (Mycobacterium bovis, Brucella abortus, Salmonella enterica) et non pathogènes 

éventuellement présents. 

 

9.4.1.1.2. Chaleur à 100°C 

 

L’eau bouillante est suffisante à n’importe quelle altitude pour tuer toutes les formes 

végétatives en quelques minutes. Cette technique n’est, cependant, pas pratique pour la 

destruction des spores. Elle assure donc une excellente désinfection, mais pas une 

stérilisation. L’ajout d’un peu de carbonate de soude (2%) ou d’un peu d’acide augmente 

l’efficacité du processus, y compris vis-à-vis des spores. On peut l’utiliser pour désinfecter 

des instruments pour de la petite chirurgie par exemple ou en industrie laitière. 

 

9.4.1.1.3. Vapeur à pression atmosphérique 

 

Le grand pouvoir de stérilisation de la vapeur est dû à sa chaleur latente de condensation qui 

est dégagée rapidement. De plus, elle pénètre rapidement de nombreux objets poreux. La 

vapeur à pression atmosphérique est utilisée au laboratoire pour stériliser des milieux dont 

certains constituants seraient détruits à de plus hautes températures. Comme l’exposition de 

90 minutes nécessaire pour détruire les spores bactériennes pourrait aussi détruire des 

constituants des milieux, le procédé de tyndallisation est utilisé. 

 

Le milieu à stériliser est exposé à la vapeur pendant trois jours consécutifs pendant 20 à 45 

minutes chaque jour. La première exposition tue les formes végétatives. Pendant les 24 heures 

suivantes, les spores vont germer d’autant plus facilement qu’elles ont subi un choc 

thermique. Les nouvelles formes végétatives seront tuées pendant les traitements suivants 

successifs. Le seul problème vient de l’absence de germination de certaines spores 

(organismes anaérobies stricts ou matériaux non adéquats). 

 

9.4.1.1.4. Vapeur à plus d’une atmosphère 

 

Il s’agit de l’autoclavage (ou casserole à pression ou four Pasteur). Le récipient, dans lequel 

l’eau est contenue, est fermé hermétiquement. Comme l’eau ne bout que si sa pression de 
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vapeur égale la pression de l’atmosphère environnante et comme la pression augmente lors du 

chauffage à l’intérieur du récipient, l’eau bouillira à une température supérieure à 100°C. 

 

L’autoclavage est très utile au laboratoire de bactériologie pour la stérilisation du matériel et 

de nombreux milieux, ainsi qu’en chirurgie pour la stérilisation du matériel. L’autoclavage est 

aussi utilisé pour désinfecter et cuire des carcasses condamnées, avant de les sécher et de les 

transformer en nourriture pour animaux ou en engrais. 

 

9.4.1.2. Chaleur sèche 

 

La chaleur sèche est moins efficace que la chaleur humide dans la destruction des 

microorganismes, mais est d’application plus simple. La chaleur sèche tue par un procédé 

d’oxydation et peut être considérée comme une extension de la dessication. Les organismes 

secs sont plus résistants à la chaleur que les organismes humides. Il existe différentes 

manières d’appliquer la chaleur sèche. 

 

9.4.1.2.1. Incinération 

 

C’est un procédé radical utilisé au laboratoire (anciennes cultures, anses), sur le terrain 

(carcasses charbonneuses, excréments, litière, habitations) depuis des siècles, voire des 

millénaires durant de grandes pandémies et/ou lors de cas contagieux (peste, lèpre par 

exemple). 

 

9.4.1.2.2. Cautérisation 

 

C’est un procédé utilisé par le bactériologiste avant d’effectuer un prélèvement sur les organes 

ou par le chirurgien sur les plaies (en absence de tout autre moyen). C’est aussi un procédé 

historique (et héroïque) pour le traitement des plaies atteintes de gangrène. Dans le processus, 

la chaleur humide intervient aussi, car les tissus contiennent beaucoup d’eau. 

 

9.4.1.2.3. Lance-flammes 

 

C’est un procédé qui peut être utilisé dans le cas de bâtiments à stériliser et qui doit être utilisé 

dans le cas où un organisme pathogène est présent (charbon bactéridien par exemple) avant 
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tout lavage qui, lui, disséminerait l’organisme infectieux. Dans un premier temps, les 

organismes meurent sous l’effet de la chaleur humide et, dans un second temps, les bactéries 

survivantes meurent sous l’effet de la chaleur sèche. 

 

9.4.1.2.4. Air chaud 

 

La stérilisation par air chaud dans un four peut être utilisée pour du matériel résistant à ces 

hautes températures, comme du verre. Une exposition à 150°C doit durer 2 heures, à 160°C, 1 

heure et à 180°C, ½ heure. 

 

9.4.2. Le froid 

 

Le froid n’est pas un moyen de désinfection et encore moins de stérilisation mais plutôt de 

conservation. Par contre, des cycles répétés de congélation/décongélation sont dommageables 

pour la cellule qui éclate et meurt (voir chapitre 4.3). 

 

 

 

9.4.3. La dessication 

 

La dessication joue un rôle dans la diminution du nombre d’organismes infectieux dans 

l’environnement, mais le taux de destruction varie très fortement selon l’organisme, la vitesse 

de la dessication, la température, l’effet protecteur du support et la nature de la surface. En 

résumé, la dessication n’est pas un moyen de décontamination compatible avec la pratique. 

 

La résistance des bactéries à la dessication est, cependant, un problème important à connaître 

dans le contexte de la contagion des maladies infectieuses : les entérobactéries (Escherichia 

coli, Salmonella enterica) sont ainsi capables de résister pendant plusieurs mois (peut-être 

années) dans les bâtiments. 

 

9.4.4. Les radiations 

 

Les radiations sont de de deux types, ionisantes et non ionisantes. 
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9.4.4.1. Les radiations ionisantes 

 

Les radiations ionisantes peuvent être particulaires (rayons cathodiques et rayons ) ou 

électromagnétiques (rayo et rayons X). Ces quatre types de radiations sont utilisés à des 

fins de stérilisation. L’unité utilisée (valeur D) est la dose requise pour détruire 90% des 

organismes présents (une chute d’un logarithme du nombre d’organismes). 

 

Le mécanisme létal comprend l’ionisation primaire ou secondaire du matériel qui a absorbé 

les radiations avec production de peroxyde d’hydrogène et de radicaux hydroperoxyl causant 

des dommages aux macromolécules, dont l’ADN. La sensibilité des microorganismes aux 

radiations varie fortement selon l’espèce mais, en règle générale, les spores sont plus 

résistantes que les cellules végétatives et, les bactéries Gram+, que les bactéries Gram-. Les 

virus sont beaucoup plus résistants. Un microorganisme peut devenir résistant par 

accumulation de mutations qui augmentent la vitesse et l’efficacité de ses mécanismes de 

réparation de l’ADN. Un exemple est le genre Deinococcus qui contamine des nourritures 

irradiées. Il est évident que l’application de radiations ionisantes ne peut se faire qu’à très 

grande échelle et non sur le terrain, car les mesures de protection à suivre sont très 

contraignantes. 

 

Les radiations  sont employées dans l’industrie alimentaire pour stériliser et pasteuriser les 

aliments. Les doses doivent être contrôlées pour éviter des transformations de l’aliment lui-

même. Les rayons  sont utilisés pour stériliser des produits pharmaceutiques et chirurgicaux 

dommageables par la chaleur : antibiotiques, vaccins, préparations diverses mais aussi 

plastiques, seringues, aiguilles, boîtes de Petri, cathéters, fils de suture. Ils sont aussi utilisés 

pour stériliser les aliments pour animaux Germ-free. 

 

 

 

9.4.4.2. Les radiations non ionisantes 

 

Les rayons infrarouges (IR) ont des effets létaux sur les microorganismes qui sont dus à un 

dégagement de chaleur. Les rayons ultraviolets (UV) (210 à 330 nm) possèdent des effets 

bactéricides connus empiriquement, ne serait-ce que par l’effet des UV solaires qui atteignent 

la terre (290-330 nm). Les plus actifs se situent, cependant, à des longueurs d’ondes plus 
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courtes (240-280 nm). Les radiations ultraviolettes agissent en provoquant des dommages aux 

molécules d’ADN. 

 

Cependant, les UV ont un faible pouvoir de pénétration et sont absorbés par des matières 

organiques présentes, ce qui en réduit fortement les effets létaux. Les bactéries sont donc 

mieux protégées des UV dans des eaux polluées, dans une atmosphère poussiéreuse, dans des 

microgouttelettes de pus, de sang, de sérum, de mucus. Par contre, les organismes dans l’air et 

sur des surfaces plates y seront très sensibles. 

 

En général, les bactéries Gram – sont plus sensibles que les bactéries Gram + qui sont 

protégées par leur épaisse paroi. Les spores sont, bien sûr, plus résistantes. Les virus sont de 

sensibilité variable. 

 

L’utilisation des UV en tant que désinfectants n’est appliquée que pour la réduction de la 

concentration en microorganismes dans l’air, par l’emploi d’une lampe à mercure dans un 

tube en quartz, vu leur inefficacité relative dans d’autres conditions. Les locaux à 

décontaminer de la sorte sont des chambres d’hôpitaux, les locaux de travail des industries 

alimentaires et de certains laboratoires (cultures de cellules). Il ne faut pas oublier, bien 

entendu, de couper les sources d’UV dès que du personnel est présent dans les locaux. 

 

9.4.5. La filtration 

 

La filtration constitue un moyen de désinfection et de stérilisation qui n’implique pas la 

destruction de l’organisme à éliminer. La filtration peut être appliquée : 

- aux liquides : eau potable, solutions thermolabiles, milieux de culture thermolabiles ; 

- aux gaz : air des hottes de travail, de stations d’animaux germ-free, des salles de chirurgie 

orthopédique, des salles d’hospitalisation d’immunodéprimés (greffes, SIDA, …) ou de cas 

contagieux (virus Ebola, grippe aviaire, …)  

 

Les filtres utilisés sont de deux types : 

- en profondeur (« depth filters ») : la filtration se produit dans l’épaisseur du filtre. Ces filtres 

sont des matrices de fibres ou de particules formant des caissons dans lesquels les 

microorganismes sont retenus. De plus, ils peuvent être absorbés sur la matrice. La matrice est 

du coton, du papier, de la fibre de verre … ; 
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- en surface : les filtres sont des membranes avec des pores uniformes, qui retiennent, donc, 

les grandes particules à leur surface. Il faut faire attention à leur saturation.  

 

 

 

9.5. Les moyens biologiques 

 

Les moyens biologiques de prophylaxie des maladies infectieuses en général, bactériennes en 

particulier, sont multiples. A côté des moyens immunologiques classiques, il en existe 

différents autres qui, à ce jour, n’ont pas dépassé le stade empirique ou expérimental. 

 

9.5.1. Méthodes immunologiques 

 

Il n’est pas question de refaire ici les cours d’immunologie ou de vaccinologie. Il s’agit de 

présenter quelques brèves notions sur les différents moyens immunologiques de prophylaxie 

des maladies bactériennes. 

 

9.5.1.1. Les vaccins 

 

Les vaccins peuvent être vivants (atténués) ou morts (inactivés). Certains vaccins 

comprennent la bactérie pathogène dans son entièreté ; d’autres, seulement une partie 

immunogénique de l’organisme infectieux par purification ou par génie génétique (vaccins 

sous-unitaires). 

 

Le premier exemple historique de vaccin atténué est celui de Pasteur avec Pasteurella 

multocida, responsable du choléra des poules. Des exemples de vaccins tués sont, ou étaient, 

ceux contre le choléra (Vibrio cholerae) et la coqueluche (Bordetella pertussis) chez 

l’homme. Un exemple de vaccin sous-unitaire bactérien est celui du tétanos qui comprend la 

toxine tétanique inactivée. 

 

Les autovaccins sont des vaccins inactivés préparés extemporanément au moyen de la souche 

sauvage isolée du malade à traiter. L’autovaccin est curatif dans le cas de staphylococcose, 

par exemple. Sont exclus de cette définition les vaccins préparés extemporanément destinés à 
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protéger la portée suivante et/ou autres animaux d’une exploitation (mortinatalité à 

streptocoques des chiots, salmonellose bovine, pasteurellose du lapin). 

 

9.5.1.2. Les immunsérums 

 

Les immunsérums permettent de transférer des anticorps d’un animal donneur vers un animal 

receveur afin de lui conférer une protection immédiate contre une maladie précise 

(séroprophylaxie ou sérothérapie). Autant que possible, l’animal producteur et donneur des 

anticorps appartiendra à la même espèce que l’animal receveur. Sinon, d’une part, les 

anticorps sont reconnus comme des protéines étrangères et sont rapidement éliminés, d’autre 

part, l’administration de doses répétées peut provoquer une réaction anaphylactique 

(hypersensibilité de type I) contre les autres protéines sériques. C’est ainsi que la sérothérapie 

du chien contre le tétanos ne comporte qu’une seule injection de sérum, car celui-ci est 

produit chez le cheval. Et encore faut-il s’assurer préalablement que le chien ne réagisse pas à 

la première injection. 

 

 

 

9.5.1.3. Le colostrum 

 

Le colostrum représente le meilleur immunsérum naturel. Mais ce transfert d’immunité 

passive d’origine maternelle ne se conçoit que lié à la vaccination des mères. Selon l’espèce 

animale, le colostrum possède des propriétés différentes. 

 

Les anticorps ne passent pas la barrière placentaire chez les espèces animales domestiques. 

Les anticorps présents chez un animal nouveau-né, privé de colostrum, ont été synthétisés au 

stade fœtal. Le fœtus bovin est immunocompétent vers l’âge de 3 à 4 mois, le fœtus ovin dès 

l’âge de 40 jours, le fœtus équin, après 6 mois, le fœtus porcin à 55 jours et le fœtus canin au 

50
ème

 jour. Cependant, la précocité de la réponse varie selon la nature et le type d’antigène. 

 

Après ingestion, les immunoglobulines du colostrum sont absorbées par micropinocytose dans 

les cellules épithéliales intestinales. Chez le veau, l’absorption se fait endéans les deux heures, 

mais décroît après la 6
ème

 heure. Chez l’agneau, elle se prolonge pendant 24 à 48 heures mais 

diminue aussi quelques heures après la naissance. Chez le chevreau, l’absorption se poursuit à 
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un taux relativement bas pendant 4 jours, tandis qu’elle est finie à 24 heures chez le poulain et 

après 12 à 24 heures chez le porcelet. Chez le chiot, au contraire, l’absorption se prolonge 

pendant plusieurs jours (maximum 12). L’ingestion précoce de colostrum est donc importante 

dans la prophylaxie des maladies néonatales. 

 

Comme la résorption intestinale des immunoglobulines chute dans les premières heures ou 

premiers jours de la vie du nouveau-né et que les immunoglobulines résorbées dans la 

circulation sanguine ont une demi-vie de 20 jours (IgG), de 4 jours (IgM) ou de 2 jours (IgA), 

la concentration sérique en immunoglobulines colostrales décroît progressivement. De plus, 

comme la production endogène d’anticorps par le nouveau-né n’atteint pas un niveau 

protecteur avant un à deux mois d’âge, cette concentration atteint un seuil minimal critique 

vers l’âge de 1 à 2 mois, ce qui correspond souvent au moment du sevrage. A ce moment, 

dans de nombreux élevages (porc, lapins, …), l’animal traverse une période de grande 

susceptibilité à diverses infections. 

 

 

9.5.2.  Méthodes non immunologiques 

 

9.5.2.1. L’administration d’analogues d’adhésines ou de récepteurs 

 

Ce moyen a été préconisé pour saturer soit les sites d’adhésion des bactéries c'est-à-dire 

les molécules adhésines des fimbriae, des autres structures et des protéines de la membrane 

externe des bactéries pathogènes (essentiellement celles responsables de septicémies et de 

diarrhées néonbatales) impliquées dans l’adhésion bactérienne aux tissus de l’hôte, soit les 

sites d’adhésion présents sur les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les récepteurs aux adhésines 

bactériennes. Ces sites étant saturés, les souches pathogènes ne sont plus capables de coloniser 

les tissus eucaryotes et les problèmes sont donc prévenus. Cependant, l’application de ce 

principe n’a jamais dépassé le seuil expérimental, car de nombreux problèmes ont été 

rencontrés : 

- production de multiples adhésines par une souche bactérienne ; 

- régukation de la production des adhésines en fonction des tissus et de conditions extérieures 

de croissance ; 

- variation de la spécificité de l’interaction adhésine/récepteur. 
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De plus, les résultats des quelques enquêtes fiables publiées (par exemple, cystite à 

Escherichia coli, gastrite à Helicobacter pylori ou d’otite externe à Pseudomonas aeruginosa) 

ne sont pas meilleurs que ceux obtenus après administration d’antibiotiques classiques. 

Cependant, la recherché d’aujourd’hui poursuit des travaux afin d’identifier de tels analogues 

dans des composés alimentaires comme le lait, les légumes et les fruits (comme les airelles par 

exemple). IL faut dire que l’augmentation des résistances aux antibiotiques ne peut 

qu’encourager de tels travaux scientifiques.  

 

9.5.2.2. L’administration de bactériophages 

 

Ce moyen a été préconisé pour combattre les bactéries pathogènes et, plus particulièrement, 

chez le nouveau-né, dont l’intestin est dépourvu de flore endogène à la naissance. Cependant, 

l’application de ce principe n’a jamais, non plus, dépassé le seuil expérimental, sauf peut-être 

dans certains pays d’Europe de l’est.  

 

9.5.2.3. Les probiotiques 

 

Le terme « probiotique » désigne des espèces bactériennes utilisées à hauteur de l’intestin 

pour contrer des bactéries pathogènes. Ce moyen a été préconisé dans un but prophylactique 

ou thérapeutique pour combattre l’installation de bactéries pathogènes ou pour rétablir une 

flore intestinale dite « normale et équilibrée » lors de dysbactériose. Bien que des succès 

soient rapportés dans des cas individuels, l’application de ce principe n’a jamais dépassé le 

seuil empirique. Il faudrait, pour lui donner une base scientifique qui permettrait une 

utilisation à grande échelle, des résultats d’enquêtes cas-témoins dans des conditions définies 

et standardisées et des connaissances moléculaires sur les mécanismes impliqués. A ce jour, 

des travaux dans ce deuxième domaine indiquent que les probiotiques agiraient le plus 

fréquemment par production de bactériocines toxiques pour d’autres espèces bactériennes. 

 

9.5.2.4. Les prébiotiques 

 

Le terme « prébiotique » désigne des nutriments favorisant la croissance d’une espèce 

bactérienne ou d’un petit groupe d’espèces bactériennes dans l’intestin, à activité bénéfique. 

Ce moyen est préconisé pour favoriser la croissance de bactéries probiotiques, entre autres. 

Cependant, l’application de ce principe n’a jamais dépassé le seuil expérimental. 
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