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Pseudomonas aeruginosa vue au
microscope électronique à balayage,
est une bactérie pathogène et
fréquemment rencontrée dans les
infections nosocomiales.

Agent infectieux
Un agent infectieux est un agent biologique pathogène responsable d'une maladie infectieuse.

Les agents infectieux sont majoritairement des micro-organismes, notamment des bactéries et des virus .
Cependant, certains agents pathogènes ne sont pas des organismes (les prions), d'autres ne sont pas
microscopiques (les vers parasites).

Le pouvoir pathogène d'un agent infectieux mesure sa capacité à provoquer une maladie chez un
organisme hôte.

La virulence d'un agent infectieux mesure sa capacité à se développer dans un organisme (pouvoir invasif)
et à y sécréter des toxines (pouvoir toxique).

Chez les humains, 1 415 espèces infectieuses ont été inventoriées . Environ 600 sont connues pour le
bétail et environ 400 pour les chats et les chiens . Les données concernant la faune sauvage sont trop
parcellaires pour qu'un chiffre puisse être donné . Parmi ces agents infectieux on compte :

des protéines : les prions (agents dits non conventionnels car exempts d'acide nucléique) ;
des virus (217 espèces infectieuses) ;
des organismes unicellulaires :

procaryotes : certaines bactéries (538 espèces infectieuses),
eucaryotes : les protozoaires parasites et certaines levures (66 espèces
infectieuses) ;

des organismes pluricellulaires :

certaines moisissures (307 espèces infectieuses),
les vers parasites ou helminthes (287 espèces infectieuses),
certains arthropodes (acariens, pou).

Le pouvoir pathogène (grec ancien πάθος [pathos], « souffrance » ; id. γένος [genos], « naissance ») — ou
pathogénicité — d'une bactérie mesure sa capacité à provoquer des troubles chez son hôte. Il varie selon la souche
(sérovar) et dépend de son pouvoir invasif (capacité à se répandre dans les tissus et à y établir un ou des foyers
infectieux), de son pouvoir toxicogène (capacité à produire des toxines) et de sa capacité à se reproduire.

On distingue trois catégories de bactéries pathogènes :

les bactéries pathogènes strictes (ou spécifiques), qui provoquent des troubles quel que soit le patient (à l'exception des porteurs
sains) ; par exemple : Salmonella Typhi et Vibrio cholerae ;
les bactéries pathogènes opportunistes, qui provoquent des troubles lorsque les défenses immunitaires de l'hôte sont affaiblies ou que
la personne est âgée (on parle aussi de sujets immunodéprimés) ; par exemple : Pseudomonas aeruginosa.
les bactéries pathogènes occasionnelles, qui sont le plus souvent inoffensives mais dont certaines souches sont pathogènes. On
retrouve dans cette catégorie des bactéries commensales comme Escherichia coli ou Staphylococcus aureus.

Le pouvoir invasif d'une bactérie (ou d'une souche bactérienne) est sa capacité à se multiplier et à se répandre dans un organisme hôte, malgré les défenses
immunitaires.

La température de l'eau, de l'air et du sol, le pH, le taux d'oxygène, la teneur en certains nutriments de l'environnement, l'exposition aux UV solaires, à certains
toxiques ou polluants ou à la radioactivité, la présence d'un vecteur biologique, d'une lésion ou d'une primo-infection, etc. peuvent ou non favoriser l'agent
infectieux.
Par exemple le réchauffement climatique pourrait permettre à des microbes d'être plus présents et infectieux plus haut en altitude, plus près des pôles nord et
sud ou plus fréquemment dans les eaux douces, estuariennes ou salines .
La radioactivité ambiante, l'augmentation des UV induite par le trou de la couche d'ozone, la dispersion de biocides et d'antibiotiques dans l'environnement,
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ou encore l'exposition à l'ozone troposphérique pourraient être de nouveaux facteurs de mutation et donc d'apparition de souches plus agressives ou plus
résistantes, ou de maladies émergentes. De même de nombreux agents mutagènes dispersés par l'Homme dans l'environnement (radionucléides, certains
métaux lourds et divers produits chimiques) pourraient favoriser l'apparition de nouvelles souches pathogènes .

La constitution et le métabolisme de la bactérie définissent en partie son pouvoir invasif ; ainsi, celui-ci dépend :

des facteurs d'adhésion : la présence de fimbriae (ou pili ), d'adhésines, et/ou de glycocalyx facilite la fixation de la bactérie sur sa
cellule cible ;
de la résistance à la phagocytose grâce à la présence d'une capsule, mais aussi de la résistance aux enzymes lysosomales (censées
détruire la bactérie phagocytée) ;
de la production d'enzymes :

les collagénases, qui dégradent le collagène des tissus conjonctifs (chez Clostridium perfringens par exemple),
les coagulases, qui permettent la formation d'un caillot autour du corps bactérien, qui le protège des cellules du système
immunitaire (chez S. aureus par exemple),
les hyaluronidases, qui dégradent l'acide hyaluronique, constituant des tissus conjonctifs,
les DNases (ou ADNases) qui dégradent l'ADN des cellules infectées,
les kinases (ou fibrinolysines).

Le pouvoir invasif dépend également du terrain infecté (c'est-à-dire le milieu environnant la bactérie), à savoir :

l'état du système immunitaire de l'hôte (une diminution des défenses immunitaires due à l'âge, à la fatigue, à la maladie, etc. favorise
l'invasion) ;
les facteurs physico-chimiques de l'environnement.

Une toxine est une molécule synthétisée par un organisme vivant, ayant un effet nocif ou létal pour l'organisme hôte.

Les toxines protéiques sont les poisons les plus actifs : 250 g de toxine (tétanique ou botulinique) suffirait à tuer toute la population humaine.

Le pouvoir pathogène peut être quantifié par trois données : la dose minimale mortelle (DMM), la dose létale 50 (DL50) et la dose minimale infectante (DMI).

La DMM est la dose la plus faible qui tue dans un délai déterminé un groupe expérimental.
La DL50 est la dose qui tue dans un délai déterminé 50 % d'un groupe expérimental.
La DMI est la dose minimale permettant la contamination et le développement de la maladie.

Les toxines peuvent agir de plusieurs manières : sur le système immunitaire, en provoquant une allergie (effet allergène), ou encore un choc septique ; sur le
système nerveux (effet neurotoxique) ; sur le système musculaire (effet myotoxique) ; sur le système reproductif (effet reprotoxique) ; etc. Une toxine peut agir
seule ou en synergie avec d'autres. Selon la bactérie en cause et le mode de contamination, la production et l'action de la toxine se feront différemment.

Dans ou autour d'une plaie, une bactérie peut se multiplier et libérer sa toxine protéique. Celle-ci peut agir localement et
éventuellement à distance, au niveau de la moelle épinière, en diminuant la quantité de neuromédiateurs libérés, et au niveau des
synapses neuromusculaires en augmentant la libération d'acétylcholine. Elle provoque une paralysie de contracture.
Exemple : toxine tétanique
À la suite d'une ingestion ou inhalation ou de son développement dans le tube digestif, la toxine passe dans le sang et diminue la
quantité d'acétylcholine au niveau des jonctions neuromusculaires. Elle provoque une paralysie flasque.
Exemple : toxine botulinique
À la suite d'une ingestion, la bactérie adhère à l'épithélium intestinal et produit la toxine qui se fixe sur les entérocytes. Elle empêche
l'absorption des ions Na+ et Cl−, et provoque donc une fuite hydrominérale.
Exemple : toxine cholérique

Les toxines protéiques ont souvent un pouvoir toxique très élevé. Elles provoquent l'apparition d'anticorps dans l'organisme : les anti-toxines.

Certaines peuvent être transformées en anatoxines par un traitement au formol, et une incubation à 40 °C (Méthode de Ramon). Ces anatoxines sont utilisées
pour :

fabriquer des vaccins ;
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Symbole
international du
danger
biologique.

fabriquer des sérums utilisés en sérothérapie.

Certaines souches d'Escherichia coli sont sources de diarrhées, d'infections urinaires, d'infections nosocomiales, de septicémies, de la
méningite du nouveau-né ; la souche EHEC O157 est une source du syndrome hémolytique et urémique.
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa sont sources d'infections des yeux, de plaies et de la gastro-entérite aiguë).
La salmonelle, Yersinia enterocolitica provoquent des gastro-entérites.
Campylobacter jejuni est devenue la première source de pathologies entériques bactériennes dans les pays industrialisés.
Vibrio cholerae cause le cholera.
Shigella dysenteriae cause des dysenteries.

L'eau épurée doit donc être débarrassée de ces germes pathogènes lorsqu’elle est rejetée dans le milieu naturel pour ne pas contaminer celui-ci et causer une
épidémie pouvant être mortelle au sein des populations en aval.

Groupe 1 : non pathogènes pour l'homme.
Groupe 2 : pathogènes pour l'homme, contagiosité faible, prophylaxie et traitement.
Groupe 3 : pathogènes pour l'homme, contagiosité, prophylaxie ou traitement.
Groupe 4 : pathogènes pour l'homme, forte contagiosité, sans prophylaxie ni traitement.

a. Une partie du monde scientifique et médical ne considère pas les virus comme des organismes.

1. (en) Louise H. Taylor, Maissane. Latham et Mark E. J. Woolhouse, « Risk factors for human disease emergence », Philosophical
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 356,  29 juillet 2001, p. 983–989 (ISSN 0962-8436 (https://www.worldcat.org/
issn/0962-8436&lang=fr) et 1471-2970 (https://www.worldcat.org/issn/1471-2970&lang=fr),
PMID 11516376 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11516376), PMCID 1088493 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/1088493),
DOI 10.1098/rstb.2001.0888 (https://dx.doi.org/10.1098/rstb.2001.0888), lire en ligne (http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/356/141
1/983), consulté le 1  juin 2016)

2. Jacques Barnouin, Ivan Sache et al. (préf. Marion Guillou), Les maladies émergentes : Épidémiologie chez le végétal, l'animal et l'homme,
Quæ, coll. « Synthèses », 2010, 444 p. (ISBN 978-2-7592-0510-3, ISSN 1777-4624 (https://www.worldcat.org/issn/1777-4624&lang=fr),
lire en ligne (https://www.quae-open.com/produit/138/9782759205110/les-maladies-emergentes)), I. Facettes et complexité de
l'émergence, chap. 3 (« Les maladies émergentes chez l'animal »), p. 33, accès libre.

3. Changement climatique : l’InVS identifie 21 pathogènes pouvant être impactés (http://www.depecheveterinaire.com/basedocudv/environn
ement_france_InVS_institut_veille_sanitaire_changement_climatique_pathogenes_impactes_identifies.pdf) Dépêche vétérinaire 04 juin
2010[PDF]

4. Pili, fimbriae et flagelles (http://www.bacteriologie.net/generale/piliflagelles.html)

(en) « Que devient une bactérie pathogène après avoir tué son hôte ? » GAZETTELABO 13 avril 2012, sur PLOS (http://www.gazettelabo.fr/
breves/breves11.php?id=2291)

Toxine
Plasmide et Conjugaison bactérienne
Culture axénique
Conservation de la viande

Exemples de bactéries pathogènes

Classement des agents infectieux

Notes et références

Notes

Références

er

Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :

Agent infectieux (https://commons.wikime
dia.org/wiki/Category:Infectious_diseases
_and_disorders?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Bibliographie

Articles connexes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Biohazard_symbol.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9roth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://fr.wikipedia.org/wiki/EHEC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_h%C3%A9molytique_et_ur%C3%A9mique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yeux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salmonelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yersinia_enterocolitica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campylobacter_jejuni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cholera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shigella_dysenteriae
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prophylaxie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prophylaxie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prophylaxie
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/0962-8436&lang=fr
https://www.worldcat.org/issn/1471-2970&lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/PubMed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11516376
https://fr.wikipedia.org/wiki/PubMed_Central
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/1088493
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
https://dx.doi.org/10.1098/rstb.2001.0888
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/356/1411/983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marion_Guillou
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Qu%C3%A6
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7592-0510-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/1777-4624&lang=fr
https://www.quae-open.com/produit/138/9782759205110/les-maladies-emergentes
http://www.depecheveterinaire.com/basedocudv/environnement_france_InVS_institut_veille_sanitaire_changement_climatique_pathogenes_impactes_identifies.pdf
http://www.bacteriologie.net/generale/piliflagelles.html
http://www.gazettelabo.fr/breves/breves11.php?id=2291
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjugaison_bact%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_ax%C3%A9nique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_la_viande
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Infectious_diseases_and_disorders?uselang=fr


Variole

Notices d'autorité :
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12485062j) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12485062j)) ·

Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/sh85084744) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/4044890-3) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007531538105171) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/ph115693)
Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Encyclopædia Britannica (https://www.britannica.com/science/pathogen) ·
Encyclopædia Universalis (https://www.universalis.fr/encyclopedie/germes-biologie/) ·
Gran Enciclopèdia Catalana (https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0130205.xml)
Ressource relative à la santé : (no + nn + nb) Store medisinske leksikon (https://sml.snl.no/patogen)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Agent_infectieux&oldid=196517474 ».

Liens externes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Variole#La_variole_comme_agent_de_guerre_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_(sciences_de_l%27information)
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12485062j
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12485062j
http://id.loc.gov/authorities/sh85084744
http://d-nb.info/gnd/4044890-3
http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007531538105171
http://aut.nkp.cz/ph115693
https://www.britannica.com/science/pathogen
https://www.universalis.fr/encyclopedie/germes-biologie/
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0130205.xml
https://sml.snl.no/patogen
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Agent_infectieux&oldid=196517474

