
MICROORGANISMES PATHOGÈNES DANS L’EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les microorganismes sont partout, notamment les bactéries, et ils s’adaptent rapidement à leur environnement. Dans l’eau (douce, salée, potable…), on les 
trouve en quantité variable, de quelques dizaines à plusieurs milliards d’individus par litre. Parmi ces microorganismes, certains sont pathogènes et 
responsables de maladies liées aux usages de l’eau, la plupart liées à l’ingestion de bactéries d’origine fécale (humaine ou animale) et provoquant les 
gastro-entérites et des diarrhées. On pense bien sûr à Vibrio cholera, mais la liste de pathogènes d’origine fécale est particulièrement longue et comprend 
des bactéries (e.g. Campylobacter jejuni, Salmonella typhi, certaines espèces de Escherichia coli) des protozoaires (e.g. Cryptosporidium) et des virus (e.g. 
norovirus, rotavirus). Au niveau mondial l’impact de ces maladies d’origine hydrique est particulièrement important : selon l’OMS, les diarrhées liées à l’eau 
sont responsables d’au moins 500 000 morts par an (surtout des enfants) dans le monde [1]. 
D’autres bactéries pathogènes retrouvées dans l’eau ne sont pas d’origine fécale, c’est le cas pour Legionella pneumophila et des cyanobactéries. La 
température est un paramètre clé qui influe sur le développement des bactéries en général, mais aussi sur leur pathogénicité. Les efflorescences (blooms 
algaux) de cyanobactéries est un exemple révélateur : les cyanobactérieselles se multiplient en grande quantité (par efflorescence) lorsque la température 
avoisine les 25 °C. Ces efflorescences accélérèrent le phénomène d’eutrophisation et s’accompagnent d’une production de toxines dangereuses pour 
l’Homme et d’autres animaux. Aussi, le genre Vibrio, qui contient notamment l’espèce V. cholerae responsable du choléra, regroupe des espèces 
particulièrement sensibles à la température. Une variation saisonnière de la présence de ces bactéries a été clairement établie, dans la littérature 
iternationale, tant dans l’eau douce que dans l’eau de mer [e.g. 2]. 
L’équipe poitevine travaille notamment sur des amibes qui sont les hôtes de bactéries pathogènes trouvées dans l’eau, comme L. pneumophila, Vibrio et des 
mycobactéries atypiques non-tuberculeuses [3]. Les changements climatiques peuvent particulièrement influer sur ces interactions [4] puisque la 
température de l’eau contrôle le développement des amibes et de L. pneumophila. Cette dernière se développe très peu dans les amibes à 25 °C alors qu’à 
30 °C et 37 °C (température actuellement atteignable dans certains milieux aquatiques) leur multiplication est maximale [5]. Surtout L. pneumophila
exprime, en particulier, des gènes de virulence sous la dépendance de la température. Elle est faiblement pathogène et peut être digérée par l’amibe sous 
un certain seuil, au-dessus duquel elle produit des protéines qui leur lui permettent de résister à la digestion et même de se multiplier dans l’amibe. 
Autrement dit, une élévation de la température de l’eau produit une augmentation de la concentration de cette bactérie dans l’eau mais également une 
augmentation de sa pathogénicité, envers les amibes et l’Homme. Concernant les amibes, la diminution de la disponibilité en eau induit une transformation 
cellulaire vers une forme de dormance (kyste) qui rend l’amibe plus résistante aux stress et aux traitements destinés à leur élimination [6].
En conclusion, les changements climatiques pourraient avoir des conséquences majeures sur le développement, la transmission et la virulence de 
microorganismes pathogènes pour l’Homme et pour d’autres organismes, dans l’eau douce mais aussi dans l’eau de mer. Il est finalement possible de voir 
l’émergence de nouveaux microorganismes pathogènes qui seraient favorisés par ces conditions.
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