Les Agents Pathogènes
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Définition
Toute forme, vivante ou non (toxine émise par des bactéries), capable d’occasionner une maladie, après pénétration dans un
organisme vivant.
Il existe différents agents pathogènes : bactéries, virus, champignons, parasites, vers…

Bactéries
Procaryotes possédant un
appareil nucléaire simplifié.
Les bactéries représentent
des dizaines de milliers
d’espèces dont seulement
une faible part est pathogène.
Exemples :
Escherichia coli
Shigella sp
Salmonella sp
Staphyllococcus sp

Champignons
Êtres vivants aux
tissus peu
différenciés, formés
de réseau de
filaments.
Exemple :
Aspergillus
fumigatus

Forme végétative (active et peu résistante)
OU
Forme sporulée (inactive et très résistante)

Parasites et vers

Virus

Êtres vivants qui se
nourrissent aux dépens
d’un autre organisme
appelé hôte (animal ou
végétal).

Agents infectieux
nécessitant une cellule
hôte (animal ou
végétal) et ses
constituants pour se
répliquer.

Exemple :
Œufs d’Helminthe

Exemples :
Entérovirus
Hépatite A et E

Forme œufs / larvaire / enkystée

Présents naturellement dans l’environnement, ils peuvent être véhiculés par les produits résiduaires organiques.…
L’épandage des PRO est donc un vecteur de dispersion dans l’environnement et l’activité humaine favorise le développement de
certaines espèces voire souches.

Risque = exposition à un danger

Risques pour les professionnels
manipulant les PRO

 Ingestion de végétaux
contaminés
 Ingestion de terre
pendant la pâture
 Ingestion d’eau
contaminée

 Ingestion de végétaux
crus contaminés
 Ingestion d’eau
contaminée
 Inhalation entrainant
troubles respiratoires,
maladies…
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 Infection de parcelle
par des Phytovirus et
des champignons
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 Les traitements: hygiénisation partielle
Il n’existe aucun traitement complétement hygiénisant, les process réduisent simplement la charge en pathogènes.
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La méthanisation
La déshydratation
Mécanique
 teneur en eau :
milieu moins favorable

Thermique
 température :  de
la charge

Le chaulage
Chaux éteinte :
 pH : milieu moins
favorable

Chaux vive:
 pH : milieu moins
favorable

Hygiénisation préalable sur
matières premières
entrantes carnées (1heure à
70° C)

Le compostage
Fermentation

Fermentation

55°C pendant 72h au
moins, peut atteindre
80°C :

Mésophile : 37°C
 pas d’effet

 de la charge

Thermophile : 55°C

 température :  de
la charge

 de la charge

 La prévention
Professionnels

Citoyens
et animaux

EPI

 La réglementation
Statut déchet
Statut produit
- Pas d’épandage à une
certaine distance des
cours d’eau, points
d’eau
- Pas d’épandage en
périmètre de captage
d’eau potable
immédiat/rapproché

- Pas d’épandage à une
certaine distance des
habitations
- Délai avant remise à la
pâture
- Plan d’épandage validé par
la préfecture
- Pas d’aéro-aspersion

- Pas d’épandage sur
des terres dédiées
aux cultures
maraîchères et
fruitières
- Délais à respecter
entre épandage et
implantation/récolte
des cultures
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- Respect des seuils
règlementaires :
Absence pour les
pathogènes stricts
Dénombrement pour
les indicateurs de
traitement
- Allègement des
distances d’isolement
et des délais

